
COMPRENANT  :

JOUR 1
Arrivée à Tours dans la matinée. Déjeuner
libre.
Nous vous proposons un programme de
visites à découvrir librement pendant votre
séjour, au gré de vos envies tout en profitant
de nombreuses flâneries inattendues : bords
de Loire, Vieux Tours, marchés …
Voici notre suggestion.

Visite libre du nouveau CENTRE DE CREATION
CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRE : CCC OD :
un bâtiment et des coulisses d’une
architecture exceptionnelle. Véritable lieu de
vie artistique, vous admirerez les expositions
en place à la date de votre visite.
Temps libre pour découvrir les quartiers
historiques. Vous serez enchantés, au détour
d’une ruelle du secteur sauvegardé, par les
mille et un aspects de la douceur ligérienne.
Sur la célèbre Place Plumereau, une pause sur
une terrasse vous attend.

Dîner dans un restaurant et logement à l’hôtel
dans le centre-ville de Tours.

JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez à bicyclette vers l’est, pour un
parcours sur les berges de la Loire jusqu’à
Rochecorbon, petit bourg collé au pied de
falaises creusées de maisons troglodytiques,
situé dans la région du vignoble de Vouvray,
réputé pour son vin blanc depuis le IVe siècle,
époque à laquelle saint Martin y implanta la
vigne.
Déjeuner libre en route.

Vous découvrirez le vignoble et serez
accueillis pour une visite commentée dans
une CAVE TROGLODYTIQUE.

Au long des galeries creusées dans le
tuffeau et au plus profond de celles-ci, vous
découvrirez les secrets de l’élaboration des
vins pétillants et de l’élevage des vins
tranquilles. Là, vous dégusterez une
sélection de VINS DE VOUVRAY tranquilles
et pétillant.

Dîner dans un restaurant et logement à
l’hôtel dans le centre-ville de Tours.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez à bicyclette vers l’ouest, pour
une promenade bucolique sur un ancien
chemin de halage en direction de Villandry.
Vous ferez une halte dans le charmant
village de Savonnières au bord du Cher où
vous découvrirez les bateaux traditionnels à
fond plat. Déjeuner libre en route.

A Villandry, visite libre du CHÂTEAU ET DES
JARDINS DE VILLANDRY. Chaque pièce de ce
château convivial et familial retrace une
époque grâce à son mobilier et à une
décoration soignée. Dans LES JARDINS qui
l’enserrent, comme dans un écrin, le
CHÂTEAU un des derniers grands châteaux
construits vous vous promènerez dans un
des plus beaux jardins de France, sur trois
niveaux : le jardin d’eau ; le jardin décoratif
d’agrément ; le jardin potager d’ornement,
véritable damier multicolore avec ses neuf
carrés de légumes et d’arbres fruitiers
plantés géométriquement.

Retour à Tours à bicyclette.

Détendez-vous sur le célèbre itinéraire de la

« Loire à vélo » lors de balades accessibles à

tous dans une région inscrite au Patrimoine

Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre

des paysages culturels : un cadre idéal pour

vos visites en toute liberté.

Découvrez les pépites culturelles de la

capitale touristique du Val de Loire ; admirez

un chef-d’œuvre de la Renaissance ; profitez

de la douceur de vivre et savourez les

plaisirs du terroir.

EN ROUE LIBRE
AUTOUR DE TOURS

3 JOURS / 2 NUITS

259 €
Prix par personne

à partir de

TOUTE LIBERTÉ

DE VOYAGE
CARNET

NE COMPRENANT PAS :

• Les déjeuners,
• Le transport,
• Le supplément single : 70€ en hôtel**,  100€ en 

hôtel***, 180€ en hôtel****

dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34

RÉSERVATIONS
INFORMATIONS

www.tours-tourisme.fr

SÉJOUR EN 

Hôtel 259 €

359 €

299 €

• Les dîners (boisson non comprise) , 

• Le logement à l’hôtel à Tours sur la base 
d’une chambre  pour 2 personnes pour 
2 nuits, la taxe de séjour et le petit-
déjeuner,

• Les billets d’entrée au CCC OD à Tours et 
au Château et Jardins de Villandry,

• La visite et la dégustation à la Cave des 
Producteurs de Vins de Vouvray,

• La location de bicyclette pour 2 jours,
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