
• 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 D’AMBOISE. Résidence royale sous les règnes des rois Charles VIII et
François Ier (fin XVe-début XVIe s.). Prestigieux témoin de l’architecture gothique et
Renaissance, il abrite une exceptionnelle collection de mobilier. Léonard de Vinci repose
dans la chapelle Saint-Hubert, élégant édifice de style gothique flamboyant du XVe s.

LE CLOS LUCÉ - PARC LEONARDO DA VINCI à Amboise. Léonard de Vinci y vécut durant
les dernières années de sa vie. Visite du château : la chambre de Leonardo, son cabinet
de travail, sa cuisine ; ses 40 fabuleuses machines ; et le parcours paysager pour un
voyage initiatique : machines géantes, points sonores, toiles translucides dans un
magnifique parc.

Déjeuner à Amboise dans un salon de thé très cosy. Vous y serez accueillis comme un
invité de la famille.

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.

17H45
Retour en mini-bus à Tours. Fin de l’excursion.

Une journée royale tout compris à la

découverte des fleurons Renaissance

du Val de Loire, la rencontre de

François Ier, Léonard de Vinci … Une

pause-déjeuner pour de doux

souvenirs gourmands.

EXCURSION ROYALE
CLOS LUCÉ – AMBOISE – CHENONCEAU 

159 €

159 €

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 :

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
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