
• Le transport en minibus climatisé pour
l’excursion de la journée,

• Les entrées dans les sites mentionnés,

• Le déjeuner (boisson non comprise),

• Les frais de dossier.

COMPRENANT :

9H00
Au départ de l’Office de Tourisme à Tours, partez en minibus de 8 places, pour
une excursion incluant 3 visites.

LE MATIN

LE CHÂTEAU DE CHAMBORD. Plus de 5 siècles après sa construction, il défie
encore l’imagination : 156 mètres de façade, 56 mètres de haut, 440 pièces...Il
est le rêve devenu réalité d’un jeune roi de 25 ans : François Ier, qui a voulu
édifier le plus somptueux rendez-vous de chasse que l’Histoire nous ait légué.

Déjeuner dans un restaurant à Chambord.

L’APRÈS-MIDI

LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU. Construit au XVIe s., véritable chef-d’œuvre de
la Renaissance française, édifié sur les eaux paisibles du Cher, « le château des
Dames » évoque l’idée d’une harmonie parfaite entre une nature faite d’eau,
d’air et de verdure et une architecture unique, une invitation à la grâce.

VISITE ET DEGUSTATION DANS UNE CAVE à AMBOISE. C'est au
cœur de la vallée des rois, sur les côteaux de la Loire que ce domaine
élabore ses vins, dans le respect des traditions. tout en alliant les
technologies modernes.

18H00
Retour en minibus à Tours. Fin de l’excursion.

Une journée tout compris avec des
visites exceptionnelles à la
découverte des chefs d’œuvre de la
Renaissance française. Une pause-
déjeuner dans restaurant à
Chambord.

EXCURSION LES INCONTOURNABLES 
DU VAL DE LOIRE
CHENONCEAU – CHAMBORD – CAVE 

159 €

149 €

95 €

Prix par adulte

Prix par enfant 
(moins de 12 ans)

Prix par enfant 
(moins de 7 ans)

MINIBUS

DE VOYAGECARNET

• La boisson au déjeuner,

• Les services de guidage ou de location d’audio-guides
dans les châteaux,

• Le transport (en dehors du minibus pendant les
excursions),

• Les dépenses à caractère personnel.

EXCURSION EN 

NE COMPRENANT PAS :

Crédits photos : Château de Chenonceau / Christophe Mouton

Ce séjour est réalisable de février/mars à novembre à partir de 2 personnes 

RÉSERVATIONS
INFORMATIONS

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

www.tours-tourisme.fr


