Prix par personne
à partir de

375€

TRIO : CHÂTEAUX, ZOO ET TROGLO
6 JOURS & 5 NUITS
Découvrez un échantillon de notre région d'exception : des châteaux de
renommée mondiale, le plus beau zoo de France et un site troglodytique
empreint de l'histoire du Val de Loire.
beau zoo de France et un site troglodytique empreint de l'histoire du Val de
Loire.

INCLUS

NON INCLUS

5 nuits en chambre d’hôtes Gites De
France ® incluant le petit-déjeuner.

Les déjeuners et les dîners

L’entrée pour le Zoo Parc de Beauval

Les services d’un guide

L’entrée pour la Vallée Troglodytique
des Goupillières

Le transport

L’entrée pour les Châteaux et jardins de
Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos
Lucé, Villandry et Chaumont-sur-Loire

L’assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

Validité : Du 23 Avril au 31 Octobre 2021 (selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine. 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. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes
de France®.

Jour 2
Petit déjeuner. Visite libre du Domaine de Chaumont-sur-Loire : découvrez son parc, ses salles richement meublées
et ses collections d'art contemporain. Ne manquez pas le Festival des Jardins 2021 "BIOMIMETISME AU JARDIN : LA
NATURE, SOURCE INFINIE D’INSPIRATION". Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.

Jour 3
Petit déjeuner. Visite libre du Château et 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 ! Visite libre de la Vallée des Goupillières : au milieu d'un cadre naturel
exceptionnel de 2 hectares, le site s'ouvre à vous, retrouvez l'authenticité de la vie paysanne et la richesse du
patrimoine de la Touraine. Dans cet ensemble de 3 fermes troglodytiques, découvrez l'habitat tourangeau creusé
dans le tuffeau (puits, fours à pain, étable, silo à grain), le souterrain-refuge du Moyen-Age et les animaux de la ferme.
Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.

Jour 4
Petit déjeuner. Visite libre du Zoo Parc de Beauval : le Zoo Parc de Beauval propose un voyage inoubliable avec plus
de 10 000 animaux et des espèces uniques en France : panda géant, koala, diable de Tasmanie, langur de Douc et
harpie féroce. La Nouveauté 2020 : un dôme équatorial de 12 000m² dans un environnement époustouflant ! Sans
oublier le survol du parc à bord de la télécabine. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.

Jour 5
Petit déjeuner. 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 du Clos Lucé : demeure de Léonard de Vinci où il passe les 3 dernières années de sa vie à
travailler sur de nombreux projets pour le roi François Ier. Partagez l'intimité du génie de la Renaissance et découvrez
ses inventions. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.

Jour 6
Petit déjeuner. 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
construit en tuffeau, calcaire de couleur claire, facile à extraire mais fragile, qui provient de diverses carrières de la
région. 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 rendezvous de chasse que l'Histoire nous ait légué.

Fin du séjour
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