CURIOSITÉS TOURANGELLES
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023
3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : NOTRE REGION/AMBOISE
Départ de votre ville le matin.
Arrivée à Amboise et visite commentée en petit train.
Déjeuner dans un restaurant troglodyte à Amboise. Vous y découvrirez des spécialités régionales
telles que les fouées et la « ripaille du Roy ».
Puis route pour le Château du CLOS LUCE-PARC LEONARDO DA VINCI à Amboise où Léonard de Vinci
vécut durant les dernières années de sa vie.
Visite libre en deux temps :
LE CHATEAU où vous entrerez dans l’intimité de Leonardo (visite de sa chambre, son cabinet de
travail, sa cuisine et de belles salles Renaissance de brique et de pierre) et découvrirez ses
40 fabuleuses machines ;
LE PARCOURS PAYSAGER où vous effectuerez un voyage initiatique avec Leonardo et son disciple.
Vous actionnerez 20 machines géantes et spectaculaires, écouterez à travers plusieurs points sonores
les réflexions de Leonardo et admirerez 40 toiles translucides.
Départ pour Chisseaux.
Rendez-vous à l’embarcadère de Chisseaux et embarquement à 17H30 pour une
CROISIERE-PROMENADE SUR LE CHER, bordé de coteaux couverts de forêts et vignobles, jusque sous
les arches et au-delà du plus somptueux château Renaissance : le Château de Chenonceau. La
promenade est commentée par le pilote. Vous naviguerez à bord d’un bateau à fond plat, navire
traditionnel de la navigation sur la Loire et ses affluents.
Arrivée à Tours à votre hôtel***et installation pour 2 nuits.
Dîner dans un restaurant à proximité. Logement à l’hôtel.
JOUR 2 : TOURS & VITILOIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Tours avec notre guide-conférencier et départ pour une visite
guidée pédestre de la ville.
Déjeuner libre.
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A l’occasion de la 20e édition du VITILOIRE, vous pourrez aller à la rencontre des vignerons.
Cette manifestation régionale qui réunit, à ciel ouvert et dans une ambiance conviviale, plus de 150
exposants, a pour but de promouvoir la viticulture et la gastronomie du Val de Loire et de permettre à
chacun d'entre eux de proposer leurs spécialités et savoir-faire.
Vous pourrez y acheter du vin et des spécialités.
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours accessible à pied de l’hôtel.
JOUR 3 : AZAY-LE-RIDEAU / NOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite libre du CHATEAU D’AZAY-LE-RIDEAU. Ce chef-d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle se dresse
sur une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc romantique fleuri du XIXe siècle.
Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire.
Déjeuner dans un restaurant à Villandry.
Visite libre du MUSEE MAURICE DUFRESNE à Marnay.

Établi dans un ancien moulin sur une île au bord de l’Indre, ce musée est l’œuvre d’un homme
passionné, ancien maréchal-ferrant, compagnon du devoir, qui consacra plus de soixante ans de sa vie
à sauver de l’oubli tout un pan de notre histoire.
Vous y découvrirez une magnifique collection composée de plus de 3 000 machines et objets en tous
genres, tous restaurés. Un hommage au progrès technique de ces 150 dernières années.
Après toutes ces découvertes, retour dans notre région en soirée.

TARIF 2023 PAR PERSONNE :

399 €*

* à partir de

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, sauf déjeuner du jour 2, boissons
comprises
Entrée libre à VITILOIRE
Les visites mentionnées au programme
LE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 13 € - Le
supplément chambre individuelle : +80 € - Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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