
• le transport en minibus climatisé avec un
conducteur accompagnateur pour 3 excursions
de la demi-journée (l’après-midi des jours 1 et 2 et
la matinée du jour 3) ,

• les dîners (boisson non comprise) des jours 1 et 2
dans des restaurants du centre-ville de Tours,

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

• les petits-déjeuners des jours 2 et 3,

• les entrées aux châteaux de Chenonceau,
Amboise, Clos Lucé, Chambord, Cheverny, Azay-le-
Rideau et aux jardins du Château de Villandry,

• les frais de dossier.

COMPRENANT :

JOUR 1
Arrivée à Tours dans la matinée.
Installation à l’hôtel dans le centre-ville de Tours.
Déjeuner libre.

13H00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Départ à bord
d’un minibus climatisé avec un conducteur
accompagnateur, pour une excursion de l’après-
midi qui vous permettra de découvrir :
LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU, édifié dans le lit
même de la rivière, il apparaît comme un des plus
purs chefs d’œuvre de la Renaissance française.
Puis, LE CHÂTEAU D’AMBOISE, prestigieux témoin
de l’architecture gothique et Renaissance qui
abrite une exceptionnelle collection de mobilier et
LE CLOS LUCE – PARC LEONARDO DA VINCI à
Amboise où Léonard de Vinci vécut durant les
dernières années de sa vie.

18H45
Retour à Tours.
20H00
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours
proche de l’hôtel.
Logement à l’hôtel.

JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour shopping (nombreux
commerces, marché aux fleurs, marchés aux
puces, etc), visite guidée de la ville ou visite des
musées de Tours. Déjeuner libre.

13H00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Départ à bord
du minibus pour découvrir :
LE CHÂTEAU DE CHAMBORD qui défie encore
l’imagination plus de 4 siècles après sa
construction : 156 mètres de façade, 56 mètres de
haut, 440 pièces...

Puis, LE CHÂTEAU DE CHEVERNY, qui servit de
modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart.

18H45
Retour à Tours.
20H00
Dîner dans un restaurant du centre-ville de
Tours proche de l’hôtel.
Logement à l’hôtel.

JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.

9H00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Départ à
bord du minibus pour découvrir :
LE CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU, bâti sur une
île au milieu de l’Indre, ce château édifié au
XVIe siècle est une véritable réussite de
l’architecture de la Renaissance.
LES JARDINS DU CHÂTEAU DE VILLANDRY.
Remarquable par l’harmonie de son
architecture et de ses jardins, il est le dernier
des grands châteaux Renaissance bâtis sur les
bords de la Loire.

12H30
Retour à Tours.
Déjeuner libre.

Fin des prestations.

Envie de découvrir un maximum des châteaux
de la Loire sans vous préoccuper du transport
de l’hébergement ? Ce séjour tout compris
vous propose un programme riche sur 3
jours. Vous pourrez découvrir les plus
prestigieux châteaux de la Loire, de beaux
jardins à la française, tout en profitant de la
douceur de vivre du Val de Loire.

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
CHENONCEAU – AMBOISE – CLOS LUCÉ – CHAMBORD – CHEVERNY – AZAY-LE-RIDEAU - VILLANDRY

3 JOURS / 2 NUITS

419 €Prix par personne
à partir de  

Hôtel 419 €

459 €

529 €

MINIBUS

DE VOYAGE
CARNET

• les déjeuners des jours 1 et 2,
• le transport (en dehors du minibus),
• le supplément single :

*en hôtel ** : 70€
*en hôtel *** : 100€
*en hôtel **** : 180€

• la nuit supplémentaire : nous consulter,
• la visite guidée de Tours. Supplément : 8€

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

RÉSERVATIONS
INFORMATIONS

www.tours-tourisme.fr

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

SÉJOUR EN 

NE COMPRENANT PAS :
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