LE VAL DE LOIRE
6 jours / 5 nuits

Jour 1 : LE VAL DE LOIRE
Départ le matin de votre localité. au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée au cœur des Châteaux de
.
la Loire. Installation dans votre hôtel **. Apéritif de bienvenue,
Jour 2 : CHAMBORD - ORLEANS
Départ pour la visite du Château de Chambord, les terrasses, les appartements royaux de François 1ier, l’extraordinaire
escalier à double révolution. Puis découverte des extérieurs avec canotage dans les « traîneurs de Loire » (petits bateaux)
dans les fossés entourant le château.
. Départ pour Orléans et découverte de la cathédrale, la célèbre Place Jeanne
d’Arc, et le Grand Hôtel particulier Groslot. Retour à l’hôtel.
.
Jour 3 : SAINT DYE SUR LOIRE - CHENONCEAU
Départ pour Saint Dyé sur Loire, un très beau village historique aux belles maisons Renaissance et aux jolies ruelles.
Découverte de l’histoire insolite de l’ancien port fluvial qui connu une intense activité pour le déchargement des matériaux
destinés à la construction du Château de Chambord. . Visite du Château de Chenonceau, joyau de la renaissance
française. Retour à l’hôtel.
.
Jour 4 : JARDINS DE VILLANDRY - LE CLOS LUCE DE LEONARD DE VINCI
Départ pour la visite des Jardins de Villandry, uniques en France. . Continuation vers Amboise et visite du Clos Lucé,
dernière demeure de Léonard de Vinci. Retour à l’hôtel.
.
Jour 5 : CHAUMONT - CHEVERNY
Départ pour la visite du Château de Chaumont qui illustre à la fois l’architecture défensive de l’époque gothique et
l’architecture d’agrément de la Renaissance. . Continuation par la visite du Château Cheverny, le plus magnifiquement
meublé. Il étonne par la richesse de sa décoration et la densité de son merveilleux mobilier. Retour à l’hôtel.
.
Jour 6: RETOUR
Après le petit déjeuner, retour vers votre région.

au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Prestations incluses :
 Le transport en autocar grand tourisme
 L’hébergement 3 nuits en hôtel 2 ** base chambre double standard
 La taxe de séjour
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
 Le vin à tous les repas, le café aux déjeuners
 L’animation des soirées
 Les entrées des musées et les visites
 Un accompagnateur pendant tout le séjour
 L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

