
• Les dîners (boisson non comprise) des jours 1 à 4

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

• Les entrées dans les sites mentionnés,

• Les frais de dossier.

COMPRENANT :

Retour à Tours par Vouvray et visite de la CAVE DES
PRODUCTEURS qui regroupe à ce jour 50 viticulteurs
attachés à leur terroir, à la tradition et à la qualité.
Visite commentée et dégustation.

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, visite guidée de la ville ou
visite des musées de Tours.
Déjeuner libre à Tours.

Départ avec votre véhicule pour Amboise.

APRES-MIDI
Visite libre du CHÂTEAU D’AMBOISE. Édifié aux XVe et
XVIe siècles sur les ordres de Charles VIII, Louis XII et
François 1er, il fut l’une des premières résidences
véritablement “royales”.
Visite libre du CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - PARC LEO-
NARDO DA VINCI à Amboise. Léonard de Vinci y vécut
durant les dernières années de sa vie.

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

JOUR 3

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ avec votre véhicule pour Azay-le-Rideau.

MATIN
Visite libre du CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU.
Bâti sur une île au milieu de l’Indre, dans la verdure, ce
château édifié au XVIe siècle est une véritable réussite
de l’architecture de la Renaissance.

Continuation vers Villandry avec votre véhicule.

APRES-MIDI
Visite du CHÂTEAU ET DES JARDINS 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.

Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours
proche de l’hôtel. Logement à l’hôtel.

JOUR 4

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ avec votre véhicule pour Chambord.

MATIN
Visite libre du 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.

APRES-MIDI
Visite libre du CHÂTEAU DE CHEVERNY qui servit de
modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart, vous
étonnera par la richesse, la densité de son mobilier et
le charme authentique et raffiné de sa décoration.

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

JOUR 5

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ avec votre véhicule pour Rigny-Ussé.

MATIN
Visite libre du CHÂTEAU D’USSÉ. Le « Château de la
Belle au Bois Dormant », situé dans la verdoyante
vallée de l’Indre, est l’image même du beau château
médiéval, celui des poètes et des contes de fées.
Déjeuner libre.

Continuation avec votre véhicule vers Langeais

APRES-MIDI
Visite libre du CHÂTEAU DE LANGEAIS. Edifié dès le
milieu du XVe siècle, ce château marque une ouverture
vers la Renaissance tout en conservant son caractère
féodal.

Fin de nos prestations.

Un séjour idéal si vous voulez pendre le temps

de découvrir un maximum des châteaux de la

Loire et profiter des richesses présentes en

Val de Loire. Avec Tours comme point de

départ, vous serez stratégiquement placés

pour toutes vos visites, tout en bénéficiant de

son art de vivre.

CHÂTEAUX ET 
JARDINS EN VAL 

DE LOIRE

5 JOURS / 4 NUITS

TOUTE LIBERTÉ

DE VOYAGECARNET

NE COMPRENANT PAS :

• Les déjeuners,
• Le transport,
• Le supplément single :

*en hôtel ** : 140€
*en hôtel *** : 200€
*en hôtel **** : 360€

• La nuit supplémentaire : nous consulter.

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

RÉSERVATIONS
INFORMATIONS

www.tours-tourisme.fr

Ce programme est donné à titre indicatif.
L'ordre des visites peut-être modifié et aménagé selon

vos impératifs

SÉJOUR EN 
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JOUR 1

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

MATIN
Visite libre du MUSÉE DU COMPAGNONNAGE à Tours,
unique au monde. Il retrace l’histoire, les coutumes et les
techniques de ces associations de formation et défense des
artisans.

Déjeuner libre.
Départ avec votre véhicule pour Chenonceaux.

APRES-MIDI
Visite libre du CHÂTEAU DE CHENONCEAU. Construit au XVIe
siècle, édifiée dans le lit même de la rivière, il apparaît comme
un de ses plus purs chefs d’œuvre de la Renaissance
française.

539 €
Prix par personne

à partir de  

Hôtel 579 €

729 €

539 €
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