Prix par personne
à partir de

306€

SPECIAL FAMILLE : SEJOUR LUDIQUE AUTOUR
DES CHATEAUX DE LA LOIRE
4 JOURS & 3 NUITS
Amusez-vous le temps d'un week-end grâce à notre programme spécial
famille : Plaisir garanti pour les petits comme pour les grands !

NON INCLUS

INCLUS
3 nuits en chambre d’hôtes 2 épis Gites
de France ® avec les petits-déjeuners.
2 dîners en table d’hôtes
Les entrées pour le Château de
Chambord, le Grand Aquarium de
Touraine, le Château de Cheverny
(château + exposition "Les secrets de
Moulinsart") et du château du Clos Lucé
et son parc Léonardo da Vinci.

Les déjeuners et 1 dîner
Les services d’un guide
Le transport
L’assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

Prix du séjour par adulte en suite familiale : 306€
Supplément par enfant de 3 à 6 ans partageant la chambre de deux adultes en suite Familiale : 36.50€
Supplément par enfant de 7 à 12 ans partageant la chambre de deux adultes en suite Familiale : 63€
Supplément par enfant de 13 à 18 ans partageant la chambre de deux adultes en suite Familiale : 109€
Validité : D'avril à mi-décembre 2021 (selon disponibilités lors de la réservation).
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SUGGESTION PROGRAMME
Jour 1
Arrivée en Touraine.
Visite 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 2 épis Gîtes de France®. Profitez d'un délicieux repas autour d'une table d'hôtes
chaleureuse. (Table d'hôtes non disponible le dimanche.)

Jour 2
Petit-déjeuner. Visite libre du Château de Cheverny : découvrez le château qui a inspiré Hergé pour le château de
Moulinsart dans lequel vivent le Capitaine Haddock et Tintin. Le château est entièrement meublé pour vous permettre
de découvrir les fastes de la vie de château. Promenez-vous dans ses jardins Louis XIII, son orangerie et son potager.
Votre entrée vous permet d'accéder à l'exposition Tintin " Les secrets de Moulinsart".
Nuit en chambre d'hôtes 2 épis Gîtes de France®. Profitez d'un délicieux repas autour d'une table d'hôtes chaleureuse
(Table d'hôtes non disponible le dimanche.).

Jour 3
Petit-déjeuner. Visite 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. Diner libre (non inclus). Nuit en chambre d'hôtes 2 épis Gîtes de France®.

Jour 4
Petit-déjeuner. Visite du Grand Aquarium de Touraine : Visitez le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe. Tout
l'univers de la Loire y est recréé, depuis sa source jusqu'à son estuaire. Les poissons de Loire ne sont pas les seuls à
vous observer ici, méfiez-vous des Piranhas et autres espèces tropicales !

Fin du séjour
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