CHEVERNY – BLOIS – CHAUMONT-SURLOIRE
Au Cœur du Val de Loire

2 jours / 1 nuit
JOUR 1 – CHEVERNY – BLOIS

JOUR 2 – CHAUMONT-SUR-LOIRE – BOURRE

Départ de votre région en direction de Cheverny.

Petit déjeuner à l’hôtel

Visite guidée du Château de Cheverny.
Découvrez l’art de vivre à la française puis flânez dans les
jardins avant de vous rendre à la Salle des trophées et aux
chenils. Devenez acteur de l’œuvre d’Hergé en pénétrant
grandeur nature dans le château de Moulinsart. Cette
exposition interactive vous fait découvrir sur 700 m²
l’univers des personnages des aventures de Tintin (2h).

10h00 Rendez-vous au Château de Chaumont-sur-Loire
pour la visite guidée du Festival des jardins.
Chaque année de fin avril à fin octobre a lieu le festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire, une
vingtaine d’équipes de paysagistes du monde entier
propose une vision de la thématique retenue par le
domaine. Ici tout invite à l’émotion artistique ; à travers les
sentiers du parc, les installations de nombreux artistes
contemporains et les expositions de grands photographes
sauront vous surprendre, vous séduire et vous émouvoir
(2h).

Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, boisson
comprise)
Visite guidée du Château Royal de Blois. Résidence de 7
rois et 9 reines, le Château Royal de Blois offre un véritable
panorama de l’art et de l’histoire des Châteaux de la Loire.
Autour de la cour dominée par le majestueux escalier
François Ier, les 4 ailes de styles différents présentent un
florilège de l’architecture française. Une nouvelle mise en
scène permet au visiteur de s’immerger dans la vie de la
cour royale à la Renaissance (1h30).
Installation à votre hôtel et dîner inclus
Puis à 22h00 soirée spectacle Son & Lumières du château
royal de Blois.
Nuit en hôtel 2**/3*** à Blois ou environs.

Déjeuner inclus au restaurant (menu 3 plats, boisson
comprise)
Départ pour Bourré.
La Cave Champignonnière (45 mn). Température : 13 °.
Visite guidée de toutes les variétés de champignons cultivés
en atmosphère naturelle et dont certaines représentent plus
de la moitié de la production mondiale.
La Carrière et la Ville Souterraine (1h00). Température :
13 °. 1500 m2 de bas reliefs sculptés dans le tuffeau avec
l’histoire et les techniques d’extraction de la pierre dans
l’environnement mystérieux des pierriers d’autrefois.
Retour dans votre région

PRIX A PARTIR DE
232.00 € (*)
Calculé sur une base de 49 participants, en basse saison,
au départ des Deux-Sèvres
(*) Variable en fonction de la ville de départ

La pension complète boisson comprise du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 2
Les visites et excursions mentionnées au programme, droits
d’entrée inclus
1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants

COMPRENANT
Le transport en autocar de tourisme
L’hébergement pour 1 nuit en hôtel 2/3*** à Blois ou
environs

NE COMPRENANT PAS
Le supplément chambre individuelle (sous réserve de
disponibilité) : 25,00 €
Les assurances (tarifs sur demande)
Les dépenses personnelles

