
  

 

CIRCUIT VAL DE LOIRE - 2017  

 

 

PROGRAMME 

 

JOUR 1 : AMBOISE 

Selon l’horaire d’arrivée : transfert privé Aéroport Paris/Amboise en Minivan (250 km) 

Check-in dans un petit hôtel de charme – 4* - pour 5 nuits 

 

 

Les chambres luxueuses (16-30 m²), décorées avec goût dans 

un mélange de styles, ont chacune leur personnalité.  

Air conditionné, Internet, WIFI. 

Petit déjeuner continental : jus de fruits, charcuterie, 

fromages, fruits, pains, gateaux maison… 

Au coeur de la cité royale d’Amboise, sa situation est idéale : 

à 2 pas du Château Royal d’Amboise et du Clos Lucé – qui fut 

la dernière demeure de Léornard de Vinci et de Château 

Gaillard. 

 

 

 

 

 

Journée libre à Amboise. Profitez-en pour visiter l’un 

des châteaux (tous accessibles à pied)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 2 : CHAMBORD & LA SOLOGNE 

A bord de votre minivan, avec votre chauffeur privé, en route pour CHAMBORD 

Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle classée au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Erigé à la gloire du roi François 

Ier, il est l’emblème de la Renaissance Française à travers le 

monde. 282 cheminées, 440 pièces et 15 escaliers, incluant le 

célèbre escalier à double spirale. Et, à l’extérieur, une enceinte de 

32 km et un parc de 5,400-hectares. 

 

Ordonnés par Louis XIV, mais terminés seulement durant le règne 

de  Louis XV, les jardins ont existés durant plus de 200 ans avant 

de disparaitre lentement dans les années qui ont précédé les 2 

guerres mondiales. Intégralement restaurés en 2017, ils occupent 

environ 6 hectares au pied du château. 

 

 

 

Après la visite, partez à la découverte de la  SOLOGNE. Marcher le long de ses lacs ou au 

cœur de ses forêts vous permet de découvrir les trésors protégés de cette région à la 

nature exceptionnelle. 

   

 

JOUR 3 : BLOIS ET CHEVERNY 

 

Avant de partir pour la journée, vous pouvez vous promener dans le marché 

hebdomadaire d’Amboise, l’un des plus grands et des plus populaires de la région. 

 

Situé sur un promontoire au cœur de la ville, le 

Château de BLOIS  offre l’une des plus belles vues 

sur la rivière et les anciennes rues de Blois. 

Au fil des siècles, drames, complots et jeux de 

pouvoir se sont joués au château royal. Le Château 

en lui-même est un concentré de l’histoire 

architecturale française. Depuis la cour, une vue 

unique et majestueuse s’offre à vous. Tour à tour, 

vous découvrirez des façades médiévales, gothiques, Renaissance et Classique.  

 

Un lieu magique qui enchante les visiteurs de 

tous âges. Le Château de Cheverny est un 

grand domaine qui fut propriété de la même 

famille durant plus de 6 siècles. Cheverny a 

toujours été habité et chaque génération s’est 

appliquée à l’entretenir et l’embellir avec 

passion. En 1922 il fut l’une des premières 

propriétés privées à ouvrir ses portes au public.  Les visiteurs peuvent apprécier la 

splendeur et les délices de la vraie vie de château ! Et les propriétaires eux-mêmes vous 

invitent à découvrir ce fantastique héritage. 



 

JOUR 4 : CHENONCEAU ET LOCHES 

 

Propriété de la couronne puis résidence 

royale, le château de Chenonceau est 

un lieu exceptionnel pas seulement par 

son architecture originale, la richesse de 

ses collections, son mobilier et ses 

décorations… mais aussi par son destin : 

aimé, administré et protégé par des 

femmes toutes extraordinaires qui – pour la plupart – ont marqué l’Histoire. 

  

Ce “Château des Dames” a été construit en  1513 par Katherine Briçonnet, puis embelli 

successivement par  Diane de Poitiers et Catherine de Medicis. Chenonceau fut protégé 

des affres de la Révolution par Madame Dupin. 

Cette dame de fer, mais très féminine – une main de fer dans un gant de velours – a 

toujours su préserver Chenonceau pendant les périodes de conflits et de guerre, afin d’en 

faire pour toujours un lieu de paix.  
 

 

Ville d’Art et d’Histoire, classée parmi 

"Les Plus Beaux Détours de France", 

Loches a une richesse patrimoniale 

étonnante qui en fait une exceptionnelle 

ville médiévale au coeur de la Vallée des 

Châteaux de  la Loire. Perchée sur un 

éperon rocheux, c’est l’une des rares 

villes médiévales en France à avoir conservé presque tous ses remparts du 12ème siècle.   

 

JOUR 5 : CHAUMONT SUR LOIRE – Festival International des Jardins  

 

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est devenu un Must dans 

le domaine de l’art et des jardins. Sa triple facette : patrimoine, 

art et jardins en fait un lieu singulier sur le circuit des Châteaux 

de la Loire. Les participants à l’édition 2017 proposent au public 

des scénarios nouveaux, contemporains et originaux , conçus 

pour surprendre, enchanter, faire d’un rêve une réalité, en 

associant et valorisant les fleurs différemment.  De jardins en 

jardins, vous découvrirez des fleurs inconnues, assemblées de 

manières inattendues, jouant sur l’accumulation et autres 

surprises de toutes sortes.  

L’entrée comprend l’accès au Festival des Jardins, au Parc Goualoup mais n’inclue pas 

l’entrée au Château et aux Etables. 

 

 

 



 

JOUR 6 : TRANSFERT AMBOISE – CHINON (80km) 

Transfert privé d’Amboise à Chinon. 

Check-in dans un charmant hôtel 3* au cœur de Chinon, pour 4 nuits  

 

Situé dans le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 

cet hôtel 3* a été joliment restauré, dans une résidence 

datant du 16ème siècle nichée au coeur de la cité 

médiévale de Chinon, lieu de naissance de Rabelais. Ce 

romantique hotel combine comfort et chaleur avec 

tradition, à deux pas des rues pavées d’une ville riche 

d’histoire et de patrimoine. Harmonieusement décorées, 

chacune des 31 chambres a son charme particulier.  

Air conditionné. Wifi 

 

Journée libre à Chinon pour visiter à votre rythme la ville 

et la forteresse.  

Site remarquable, construit sur plusieurs niveaux depuis 

la Vienne jusqu’aux falaises de craie où fut construite la 

forteresse   

 

 

 

JOUR 7 : AZAY LE RIDEAU ET VILLANDRY 

 

Le chateau d’Azay-le-Rideau fut construit sur une ile 

au milieu de l’Indre durant le règne de François Ier. 

Subtile alliance de traditions françaises et d’innovants 

décors italiens, il est l’icône de la nouvelle façon de 

construire dans le Val de Loire du 16ème siècle.  

 

 

 

Avec ses meubles, son décor et son atmosphère 

uniques, le Château de Villandry est un témoignage 

vivant du patrimoine Français. Il est le dernier des 

grands châteaux de la Loire construit durant la 

Renaissance. L’élégance sobre de son architecture 

combinée au charme de ses incroyables jardins en 

font l’un des trésors du patrimoine mondial.  

 



 

 

JOUR 8. : VIGNOBLE ET CHATEAU DU RIVEAU 

Les vins de Loire sont réputés pour leur excellent rapport qualité/prix , leur degré d’alcool 

modéré, ainsi que pour leur acidité rafraîchissante et leur minéralité. Une pure expression 

du cépage et du terroir.    

Passez un moment inoubliable avec la visite des vignes 

et de la cave, suivie d’une dégustation dans une salle 

historique.  

Puis choisissez une bouteille de vin pour accompagner 

votre picnic, préparé avec des produits de saison et des 

spécialités locales.  

Profitez de ce moment apaisant, surplombant les vignes 

de Cabernet et la vallée de la Loire.  

 

Après déjeuner 

Mélange unique d’architecture médiévale et renaissance, 

le Château du Rivau est peut-être l’un des moins 

connus des Chateaux de la Loire. Avex ses tours, son 

pont-levis, il semble tout droit sorti d’un conte de fées.  

Au cœur du jardin de la France qu'est le Val de Loire, le 

château du Rivau dispose de 6ha de Jardins inspirés par 

la nature. Ces jardins évoluent en fonction des saisons et 

sont nourris par l'imaginaire de leur créatrice Patricia 

Laigneau. Ils sont une balade idéale en famille, entre 

amis ou en amoureux et vous emmènent dans un univers étonnant et reposant où nature 

et art sont indissociables. 

 

JOUR 9 : ABBAYE DE FONTEVRAUD  

 

L’Abbaye Royale de Fontevraud est inégalée en ce 

qui concerne sa riche histoire, étroitement liée à 

l'histoire de France et même de l'Europe. Elle est aussi 

unique dans sa configuration. Dès votre arrivée, vous 

vous rendez compte de l'ampleur inhabituelle du site: 

13 hectares de bâtiments anciens dans un paysage 

luxuriant. En son cœur, le Prieuré, qui relie les plus 

beaux bâtiments de l’Abbaye :   l’Eglise qui domine 

tout le site, les cuisines romanes, la salle capitulaire, 

les cloîtres et leurs jardins régulièrement ornés d'œuvres d'art contemporaines, le grand 

dortoir qui accueille de manière permanente une œuvre Claude Lévêque … Au-delà, le 

quartier Saint-Benoît et le prieuré Saint-Lazare sont parfaits pour une promenade, tout 

comme les jardins, où légumes, herbes et arbres fruitiers créent un paysage propice à la 

contemplation. 

 



 

 

JOUR 10 : TRANSFERT POUR PARIS (290 km) 

Il est maintenant temps de quitter cette magnifique vallée de la Loire. 

Votre chauffeur privé vous conduit à Paris où vous profiterez d’une journée libre.  

Il vous dépose dans un hôtel de charme 4*  

Récemment rénové et décoré dans un style classique, cet 

établissement de charme propose 41 chambres dotées de 

tout le confort digne des grands hôtels : salles de bains 

privatives, téléphone direct, écrans plats et accès WIFI. 
L’établissement de charme au style résolument 

Haussmannien bénéficie d’une situation stratégique en 

plein cœur du quartier le plus élégant et le plus « chic » de 

Paris : le 8ème arrondissement, à quelques pas seulement 

des célèbres Champs Elysées.  

 

 

 

JOUR 11. :  

Transfert privatif à l’aéroport ou à la gare, en fonction de vos horaires. 

 

En cas de nécessité (météo, horaires, disponibilités…) le programme peut être 

légèrement modifié. 

Photos non contractuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTATION 20107 SUR UNE BASE DE 8 PARTICIPANTS 

 PAR PERSONNE – HAUTE SAISON : à partir de  1990 € 

 

Incluant : 

 

- Transfert privé de Paris à Amboise 

- 5 nuits – base chambre twin/double – avec petit déjeuner – en hôtel 4* à 

Amboise 

- 4 nuits – base chambre twin/double – avec petit déjeuner – en hôtel 3* à Chinon 

(base chambre standard)  

- 1 nuit – base chambre twin/double) – avec petit déjeuner – en hôtel 4* à Paris 

(base chambre supérieure) 

- Chauffeur guide bilingue FR/GB pour toutes les excursions (base journées 8 

heures) 

- Tickets d’entrée pour :  

o Château de Chambord  

o Château de Blois  

o Château de Cheverny  

o Château de Loches  

o Chaumont sur Loire : Festival international des Jardins 

o Château d’Azay le Rideau  

o Château de Villandry  

o Château de Rivau  

o Abbaye Royale de Fontevraud  

- Visite d’un vignoble avec déjeuner pique-nique 

 

Non inclus :  

- Assurance annulation/rapatriement (option) : 6,5% du prix total 

- Dépenses personnelles 

- Les repas (hors petits déjeuners) 

- Les repas du chauffeur durant les excursions et les transferts 

- Les tickets d’entrée pour les sites non indiqués dans « Incluant » 

- Et plus généralement, tout ce qui n’est pas indiqué dans « Incluant » 


