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JOUR 1 

 

SAINT FELIX DE LODEZ  - TOURS 

Rendez-vous des participants avec notre autocar à saint Félix de Lodez en fin de matinée et départ 
en direction de Tours. Déjeuner libre en cours de route puis installation à notre hôtel pour le     
séjour .  

Dîner et logement                                                                                      

JOUR 2 

 

TOURS - AMBOISE– CLOS LUCE 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la capitale  

des châteaux de la Loire pour découvrir le quartier du vieux  

Tours et ses magnifiques maisons à pans de bois, la  

cathédrale Saint Gatien et la basilique Saint martin.  

Route vers Amboise. Visite d'une cave troglodytique et  

dégustation de 3 vins de Loire. Parcours des sens et  

découverte des millésimes.  

Déjeuner dans un restaurant troglodytique pour découvrir  

une spécialité "les fouées".  

Visite guidée du Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci où  
il vécut les trois dernières années de sa vie. Découvrez sa  

chambre, la salle du conseil, sa cuisine meublée, puis sa salle  

des maquettes avec 70 fabuleuses machines.  

Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

JOUR 3 CHENONCEAU - CHAUMONT SUR LOIRE  

Petit déjeuner. Départ  pour Chenonceau. Visite du château avec audioguide. 
Une harmonie parfaite entre l'eau, l'air, la verdure et une architecture  
unique. Balade en bateau sous les arches du château.  

Déjeuner.  
Route vers Chaumont Sur Loire. Découverte guidée du château, l'un des  
joyaux de la vallée de Loire avec ses salles richement meublées et ses  
collections d'art contemporain. Promenade libre dans le parc pour le festival 
international des jardins qui s'y déroule chaque année.  
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

Balade rêvée en Val de Loire du 21 au 25 mai 2022 
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JOUR 4 

 

CHATEAU DE RIVAU – AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY    

Petit déjeuner. Départ vers le Château du Rivau, visite guidée du château médiéval flanqué d’un don-
jon et d’un pont levis, tout droit sorti d’un conte de fées. Découverte des écuries royales puis des 
jardins inspirés par la littérature et les légendes du Moyen-âge.                                                                              
Déjeuner.                                                                                                                

Route vers Azay Le Rideau et visite guidée du château, dont les façades de pierre ciselée se reflè-
tent dans l'eau. Poursuite vers Villandry et découverte libre des jardins du Château, succession de 
terrasses, un ensemble exceptionnel, parmi les plus remarquables du monde.  
Dîner et logement 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 5 RETOUR DANS NOTRE REGION 

Petit déjeuner et départ vers notre région. 
Déjeuner libre en cours de route et arrivée en fin d’après midi à Saint Félix.  
 

 
 
      

Adhérents: 719€ payable en 5 fois -  159€+ (4x140€) 

Extérieurs: 749€ payable en 5 fois -  149 €+ (4x150€) 

Rendez-vous à préciser 

 

Ce prix comprend: 

 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre région                                                                                

L’hébergement en chambre double avec l’hôtel 3*                               
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5                                                                                                                                

Les boissons aux repas (¼ de vin par personne et par repas)                                                                               

La visite guidée de Tours                                                                                      

La visite d’une cave avec dégustation 

Le déjeuner troglodytique « fouées » 

La visite guidée du château du Clos Lucé  

La visite en audioguide du château de Chenonceau 

La balade en bateau de Chenonceau 

La visite du domaine de Chaumont avec le festival international des 

jardins (de début avril à fin octobre) visite guidée du château et 

promenade libre dans le jardin 

La visite guidée du château d’Azay le Rideau  
Découverte libre des jardins de Villandry 

L’assurance assistance rapatriement  
L’assurance annulation et l’option sanitaire (COVID) 
La taxe de séjour  

 

  

Le supplément en chambre individuelle : 155 € par 
personne pour le séjour  (les chambres individuelles 

sont sur demande et limitées)                                                                   

Toute prestation non mentionnée     

 

 

.Formalités: Pièce d’identité nationale en cours de validité  de moins de 10 ans 

Masque et pass sanitaire valide obligatoire. Formalités sanitaires susceptibles de modification.  


