Prix par personne
à partir de

125.50€

WEEK-END AU PAYS DES CHATEAUX ENTRE AMIS
4 JOURS & 3 NUITS
Retrouvez-vous, entre amis, le temps d’un week-end au pays des châteaux.
Découvrez une sélection des plus beaux châteaux et jardins de la Renaissance.

INCLUS
3 nuits en gîte 3 épis Gites De France ®
(tout inclus : chauffage, électricité, draps
(lits faits), linge de toilette, ménage fin
de séjour.)
L’entrée pour le Domaine National de
Chambord, le Château Royal d’Amboise,
le château de Chenonceau et le Château
et jardins de Villandry

NON INCLUS
Les repas
Les frais de service (16€)
Le transport
L’assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

Validité : Du 9 Janvier au 2 Juillet et du 28 Aout au 17 Décembre 2021. (selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine. Nuit en gîte 3 épis Gîtes de France®.

Jour 2
Visite libre du Château de Chambord : le plus connu, et peut-être le plus fascinant des châteaux de la Loire, il garde
encore, plus de quatre siècles après sa construction, quelques-uns de ses mystères. Chambord est le rêve devenu
réalité d'un jeune roi de 25 ans, François Ier, tout auréolé du succès de ses premières campagnes militaires, et qui,
épris de la douceur du Val de Loire, a voulu y édifier le plus somptueux rendez-vous de chasse que l'Histoire nous ait
légué... Nuit en gîte 3 épis Gîtes de France®.

Jour 3
Visite libre du Château Royal d'Amboise : sur les pas des grands rois de France, vous découvrirez un prestigieux témoin
de l'architecture Gothique et Renaissance. Aujourd'hui encore, le château abrite une exceptionnelle collection de
mobilier, admirablement préservée. Profitez de l'emplacement idéal du château pour aller flâner dans le centre-ville
d'Amboise et goûter aux saveurs de la région dans l'un de ses nombreux restaurants. Visite libre du Château de
Chenonceau : joyau de la Renaissance Française, le Château de Chenonceau fut construit en 1513 par Thomas Bordier,
Intendant des Finances de François 1er. Il fut bâti sur les fondations d'un moulin fortifié dont il conservera le donjon. Il
fut embelli au cours des années par les nombreuses femmes de pouvoir qui y séjournèrent tel que la célèbre Catherine
de Médicis.

Jour 4
Visite libre du Château et des Jardins de Villandry : le dernier des grands châteaux Renaissance bâti sur les bords de
Loire. Remarquable par son architecture, le site est surtout connu pour ses jardins, répartis sur trois niveaux, qui allient
esthétisme, diversité et harmonie. Venez découvrir le potager décoratif qui mêle fleurs et légumes, les jardins
d'ornement plantés de buis et de fleurs, ou bien encore le château d'eau, le jardin des simples, le labyrinthe de
charmilles ou le jardin du soleil !

Fin du séjour
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