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Les Châteaux de La Loire 
Durée : 3 jours / 2 nuits 

Validité : Toute l’année 2016-17  

Participants : 25 à 55 personnes 

Environ 200 km de trajet 
 

 

La région est considérée comme le saint des saints de l’esprit français, une cocagne heureuse qui résume 

le génie de notre nation. Découvrez les incontournables châteaux de la Loire et leur jardin luxuriant 

durant ce court-séjour. Vous apprécierez aussi la ville de Tours classée Ville d'Art et d'Histoire. 

 
PROGRAMME 

 

 

1
ère

 journée – Chambord 

Arrivée en début d’après-midi dans la Vallée de la Loire 

Visite guidée du Château de Chambord, le plus vaste et 

le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance 

Française. 

Dîner et nuitée, Hôtel 2* / restaurant – Tours 

 

2
ème

 journée – Tours et Amboise 

Petit déjeuner buffet 

Visite guidée de la ville de Tours « Ville d’Art et 

d’Histoire » 

Déjeuner au restaurant 

Découverte du Château du Clos Lucé à Amboise 

dernière demeure de Léonard de Vinci. 

Dîner et nuitée dans le même établissement. 

 

3
ème

 journée – Cheverny  

Petit déjeuner  

Visite guidée du Château de Cheverny reconnu comme 

le château de la Loire le plus magnifiquement meublé 

Dégustation de vins de la Loire avec fromage et 

charcuterie 

Déjeuner au restaurant  
 

Fin de nos prestations 

 

 

Prix par personne  à partir de : 

En chambre double 259 € 

Supplément single 58 € 

Prix par personne, en basse saison sur une base de 55 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

 

Le prix comprend  2 nuitées en hôtel 2* et petits déjeuners, 2 déjeuners et dîners boissons comprises, les visites et 

dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de dossier. 

Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au 

programme. 

 

 
 


