DOUCEURS DU VAL DE LOIRE
Chenonceaux - Amboise

2 jours/1 nuit

JOUR 1 - CHENONCEAUX

JOUR 2 - AMBOISE

Départ de votre ville en direction de La Touraine.
Visite avec audio guide du célèbre Château de
CHENONCEAU, site exceptionnel par sa conception
originale mais aussi par sa destinée, préservé des conflits
et des guerres par des femmes, Reines de France et
courtisanes. (1h)
Temps libre dans les jardins de Diane de Poitiers et
celui de Catherine de Médicis, ornementés d’une
multitude d’arbustes, de centaines de rosiers grimpants et
de rosiers tige. Ses Parcs boisés de 70 hectares constituent
sans nul doute un cadre propice à la promenade et à la
détente.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Déjeuner inclus au restaurant, boisson comprise.
En après-midi, rendez-vous à CHISSEAUX pour une
balade d’1h00 sur le Cher à bord de la Gabare ou de
l’Ambacia.
Puis visite guidée de la distillerie La Fraise d’Or qui
perpétue la tradition des « Maîtres Distillateurs –
Liquoristes ». L’une de leurs spécialités est le Cocktail
Chenonceaux (1h30) – une mignonnette offerte.
Dîner et nuit en hôtel 2**/3*** à Amboise ou environs.

Visite guidée du Château d’Amboise qui offre un des
plus remarquables panoramas sur la vallée de la Loire,
classé au Patrimoine mondial par l'Unesco. Chaque
parcours de visite porte un regard singulier sur ce haut-lieu
de l'Histoire de France : son rayonnement politique et
artistique européen à la Renaissance ; les moments intimes
de la vie des souverains ; la vie quotidienne et les coulisses
de la Cour (1h).
Puis départ vers le Clos Lucé
Déjeuner RENAISSANCE inclus servi en costumes
d’époques à l’Auberge du Prieuré, boisson comprise
Replongez-vous dans les fastes de la Renaissance.
Gastronomie renaissance au Prieuré du XVème siècle avec
ses belles salles renaissance et sa terrasse ombragée.
Visite guidée du Clos Lucé. Vous découvrirez ce Manoir
d’une manière tout à fait originale en suivant « Les Secrets
de Mathurine ». Laissez-vous captiver par l’histoire et la
légende de ce lieu qui a accueilli Léonard de Vinci les 3
dernières années de sa vie, sur invitation de François 1er
(1h30)
La journée se termine par une visite de cave
agrémentée d’une dégustation de vin de Loire (1h)
Départ à 17h00 et retour vers votre ville

PRIX A PARTIR DE
242.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse
saison, au départ des Deux-Sèvres
(*) Variable en fonction de la ville de départ

- Les visites et excursions mentionnées au
programme, droits d’entrée inclus
- 1 gratuité accordée pour le groupe à partir de 30
participants minimum inscrits

COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- L'hébergement pour 1 nuit en hôtel 2/3*** à Amboise
ou environs
- La pension complète boisson comprise du déjeuner
du jour 1 au déjeuner du jour 2

NE COMPRENANT PAS
- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de
disponibilité) : 25,00 €
- Les assurances (tarifs sur demande)
- Les dépenses personnelles

