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ESCAPADE AU CŒUR DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
5 Jours / 4 Nuits -
A partir de
1 260€
Hôtel + Visites
Votre référence : p_FR_ECCL_ID9563

Plongez dans l'histoire d'illustres personnages, et découvrez le long de la Loire quelques-uns de plus
beaux châteaux, héritage des rois de France. Du Moyen-âge à la Renaissance, parfois inspirés de la
culture italienne et ornés de sublimes jardins, immergez-vous dans ce patrimoine et laissez-vous
charmer par la région et son art de vivre accueillant.

Vous aimerez

● De nombreuses excursions et activités incluses
● Le survol en montgolfière au-dessus de Chenonceau
● Votre hébergement, véritable havre de paix à proximité du centre-ville
● Découvrir les châteaux incontournables de la Loire

Jour 1 : TOURS

Bienvenue à Tours, capitale du Val de Loire et porte d’entrée des Châteaux de la Loire ! Après
installation à l’hôtel, partez pour une première exploration de la ville. Le soir, installez-vous pour profiter
de la célèbre guinguette de Tours en sirotant un savoureux cocktail sur les bords de Loire.

Jour 2 : TOURS – CHAMBORD – BLOIS – TOURS

Dans la matinée, rendez-vous à Chambord. Une visite libre du plus grand des châteaux de la Loire vous
attend. Au cœur du plus vaste parc forestier clos d’Europe, le domaine saura vous impressionner !
Emblème de la Renaissance Française, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et offrant plus de 6
hectares de jardins à la française, Chambord rappelle le faste d’antan. Dans l’après-midi, vous aurez
l’occasion d’explorer la partie privée du domaine lors d’une promenade en calèche. Ouvrez l’œil, cette
partie du domaine abrite de nombreux cerfs et chevreuils, libres, ils pourraient se dévoiler à vos yeux
lors de cet instant privilégié ! La promenade terminée, ne manquez pas de vous rendre à Blois, pour
explorer les rues et venelles. Pentues et pleines de charme, elles sont bordées de maisons anciennes à
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colombage. Laissez-vous charmer par la cité royale, ville d’Art et d’Histoire.

Jour 3 : TOURS – CHENONCEAU - TOURS

Rendez-vous tôt dans la matinée vers Chenonceau. Vous aurez alors l’occasion d’embarquer sur une
montgolfière pour un vol de 3 heures au-dessus de la région. En quelques minutes, vous sentirez le
ballon prendre de la hauteur, vous offrant une sensation de calme et de sérénité sans pareil. C’est le
moment idéal pour observer, depuis le ciel, les superbes jardins des châteaux en bord de Loire. Une fois
revenus sur terre, prenez le temps de découvrir librement le superbe Château de Chenonceau.
Majestueux, il incarne à merveille l’élégance des châteaux de la Renaissance, enjambant gracieusement
le Cher. Revenez ensuite arpenter à loisir les rues de Tours. Au fil des quartiers historiques et des
maisons à colombages, plongez dans « l’art de vivre tourangeau », mêlant marchés aux fleurs, terrasses
de café et bords de Loire animés… Dans l’après-midi, vous participerez à un cours de pâtisserie. En
compagnie d’un chef pâtissier-chocolatier, vous apprendrez à préparer une pâtisserie française
traditionnelle, avant de la déguster !

Jour 4 : TOURS – CHINON – TOURS

D’allure médiévale, le Château de Rivau se visite au gré de ses 14 superbes jardins, tous droits sortis
des contes de fées. Sur place, vous profiterez d’un cours de cuisine avec un chef de la région. Dans la
cuisine du château, vous préparerez ainsi un menu deux plats, à base de produits de saison. Dégustez
vos préparations pour le déjeuner avant de découvrir librement le domaine. Dans l’après-midi, vous
aurez l’occasion de prendre part à une nouvelle expérience : lors d’un atelier cosmétique, vous pourrez
choisir dans les jardins du château les pétales de votre choix afin de confectionner une crème ou un
parfum de votre création !

Jour 5 : TOURS – Retour

Fin de votre séjour Tourangeau, vous quittez votre hébergement dans la matinée, après un ultime et
délicieux petit déjeuner.

Le prix comprend
• 04 Nuitées en hébergement tel que mentionné au programme (ou similaire) ;
• 04 Petit déjeuner ;
• Les entrées sur les sites : Château de Chambord ; Château de Chenonceau ; Château Rivau ;
• La visite de Chambord en attelage de prestige le jour 2 ;
• Le vol en montgolfière le jour 3 ;
• Le cours de pâtisserie le jour 3 ;
• Le cours de cuisine et l’atelier cosmétique au Château de Rivau le jour 4.

Le prix ne comprend pas
• La location de voiture, les transferts ;
• Les repas, boissons et dépenses de nature personnelle ;
• La taxe de séjour, d’une valeur de 0.60 €, révisable, par personne et par nuit, à régler sur place ;
• L’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) ;
• L'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter)
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Ce prix comprend ».

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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