
• Le transport en minibus climatisé avec un 
conducteur accompagnateur pour 2 excursions de 
la demi-journée

• Le dîner (boisson non comprise) dans un 
restaurant du centre-ville de Tours,

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

• Les entrées aux châteaux d’Ussé, Langeais, 
Amboise, Clos Lucé et aux Jardins du Château de 
Villandry,

• Les frais de dossier.

COMPRENANT :

JOUR 1

Arrivée à Tours en fin de 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 :

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE VILLANDRY, qui
enserrent, comme dans un écrin, un des derniers
grands châteaux de la Loire construit à la
Renaissance. Promenade 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.

LE CHÂTEAU D’USSÉ. Il a inspiré à Charles Perrault
la légende de “la Belle au Bois Dormant”. C’est
l’image même du beau château médiéval, celui des
poètes et des contes de fées.

LE CHÂTEAU DE LANGEAIS. Édifié dès le milieu du
XVe siècle, ce château marque une ouverture vers
la Renaissance tout en conservant son caractère
féodal : grosses tours rondes, chemin de ronde à
créneaux et mâchicoulis, pont-levis.

17H45
Retour à Tours.

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

JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel.

9H00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Départ à
bord du minibus pour découvrir :

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.

LE CLOS LUCÉ-PARC LEONARDO DA VINCI à
Amboise. Léonard de Vinci y vécut durant les
dernières années de sa vie. Visite du château et
du parcours paysager pour un voyage
initiatique.

13H00
Retour à Tours.
Déjeuner libre.

Fin des prestations.

Envie d’un séjour magnifique à la

découverte des Châteaux de la Loire

sans vous préoccuper du transport, du

logement ou de la billetterie ? Laissez-

vous guider pour découvrir 4 châteaux

incontournables grâce à ce séjour clés

en main.

SÉJOUR LUMINEUX
VILLANDRY – USSÉ – LANGEAIS – AMBOISE – CLOS LUCÉ

2 JOURS / 1 NUIT

249 €Prix par personne
à partir de  

MINIBUS

DE VOYAGE
CARNET

• Les déjeuners,
• Les services de visite guidée ou de location d’audio-

guides,
• Le transport (en dehors du minibus),
• Le supplément single :

*en hôtel** : 35€
*en hôtel *** : 50€
*en hôtel **** : 90€

• La nuit supplémentaire : nous consulter.

SÉJOUR EN 

NE COMPRENANT PAS :

Hôtel 269 €

309 €

249 €

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. 

Crédits photos : Léonard de Serres


	Diapositive 1

