BLOIS ET CHAUMONT SUR LOIRE
Château Royal et Festival des Jardins

Visite guidée du Château Royal de Blois. Résidence de 7 rois et 9 reines, le Château Royal de Blois offre un
véritable panorama de l’art et de l’histoire des Châteaux de la Loire. Autour de la cour dominée par le majestueux
escalier François Ier, les 4 ailes de styles différents présentent un florilège de l’architecture française. Les
appartements royaux, meublés et ornés de magnifiques décors polychromes, ont fait l’objet d’une complète rénovation
du parcours de visite. Une nouvelle mise en scène permet au visiteur de s’immerger dans la vie de la cour royale à la
Renaissance (1h30).
Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, vin et café)
Exemple de menu 2017 (sous réserve de modification en cours d’année)
Kir
Terrine maison confiture échalotes
Cuissot de porcelet (cuisson rôtissoire en salle)
Ou Dos de cabillaud (cuit à la plancha en salle), crémeux de patates douces
Pommes sautées
Assiette gourmande
¼ Vin et café

Rendez-vous au Château de Chaumont-sur-Loire pour la visite guidée du Festival des jardins.
Entre les villes de Tours et de Blois, se cache un trésor de poésie. Oasis naturel, promontoire perché à 40m audessus de la Loire sauvage, le Domaine de Chaumont-sur-Loire vous ouvre toute l’année les portes de son château
(XVème – XIXème) et de son parc paysager conçu par Henri Duchêne.
Chaque année de fin avril à fin octobre a lieu le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, une vingtaine
d’équipes de paysagistes du monde entier propose une vision de la thématique retenue par le domaine. Ici tout invite
à l’émotion artistique ; à travers les sentiers du parc, les installations de nombreux artistes contemporains et les
expositions de grands photographes sauront vous surprendre, vous séduire et vous émouvoir (2h).
PRIX A PARTIR DE
76.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison, au départ du Maine-et-Loire
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- Les visites incluses au programme
- Le déjeuner au restaurant, boissons comprises et café
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

