Prix par personne
à partir de

215€

SEJOUR DE VINS, DÎNER DIVIN
2 JOURS & 1 NUIT
Evadez-vous loin de la foule, entre ceps et caves, dégustez ce « divin nectar » et
appréciez le calme d’une nuit en Chambre d’hôtes 3 épis Gîtes de France ® au
cœur des vignes AOC Bourgueil. Vous repartirez enchantés par le divin dîner,
servi dans un Château Hôtel 4****.

INCLUS

NON INCLUS

1 nuit en chambre d’hôtes 3 épis Gîtes
de France ® incluant le petit-déjeuner
1 dîner dans un restaurant
gastronomique (menu boissons
comprises)
2 visites de cave avec dégustation et
remise de 4 bouteilles par adulte

Les déjeuners
Les services d’un guide
Le transport
L’assurance annulation (4 ,5%)
La taxe de séjour

L’entrée pour la Forteresse Royale de
Chinon
Validité : Du 1er Mars au 15 Novembre 2021 (Selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine.
11h00 - Visite de cave à Cravant les Coteaux avec dégustation et remise de 3 bouteilles par adulte.
17h00 - Visite de cave à Restigné avec dégustation et remise d'une bouteille par personne.
Dîner dans un restaurant gastronomique, menu boissons comprises.
Nuit en Chambre d’hôtes 3 épis Gîtes de France® au cœur des vignes AOC Bourgueil.

Jour 2
Petit déjeuner. Visite libre de la Forteresse de Chinon : Cette forteresse médiévale est l'une des plus grandes
d'Europe. Elle fut habitée successivement par les Plantagenêt et les Valois au cours de la guerre de Cent ans. C'est
dans ce logis royal que Jeanne d'Arc eut son premier entretien avec le Dauphin du royaume de France, le futur Charles
VII, en 1429. Vous pourrez d'ailleurs profiter d'un musée dédié à la jeune pucelle.

Fin du séjour
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