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                                                                       Découverte des Châteaux de la Loire 

                                                                                

                                                                                          4 jours/3 nuits  

                                                                                          18/21 Mai 2023 

 
 

JOUR 1 : 

Départ pour la Touraine.  

 

Arrivée à Chenonceau pour déjeuner libre  

 

Visite du Château de Chenonceau, construit en travers du Cher. Une allée royale vous conduira au 

château que six femmes firent décorer dans la plus pure tradition Renaissance.   

 

Départ pour Blois. Visite du château de Blois. 

 

Installation à l’hôtel Mercure centre  

Diner à l’hôtel 

Nuit. 

 

JOUR 2 : 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Cheverny, qui a servit de modèle pour le célèbre château Moulinsart de Tintin.  

Visite de cette somptueuse demeure du XVIIème siècle, admirablement meublée et décorée de 

tableaux et tapisseries. Découverte de la salle des trophées avec 2000 bois de cerfs et du chenil qui 

abrite une meute de 70 chiens franco-anglais. Découverte de l’exposition Tintin. 

 

Déjeuner libre. 

 

L’après-midi sera consacrée à la visite de Chambord, une des merveilles de la Renaissance. Visite 

guidée de la résidence royale, œuvre grandiose de François 1er, qui compte plus de 400 pièces. On 

accède aux terrasses par le célèbre escalier attribué à Léonard de Vinci.   

 

Promenade dans le domaine de Chambord en vélo  

 

Retour à Blois  

 

Dîner libre. 

 

Puis, vous assisterez au son & lumières dans le château  

 

Nuit à l’hôtel à Blois. 

 
JOUR 3 : 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite du château de Villandry et de ses somptueux jardins 

renaissance  

 

Déjeuner dégustation à Vouvray dans une cave viticole.  

 

Visite du manoir du Clos Lucé qui abrite les reproductions des fabuleuses machines de Léonard de 

Vinci 
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Retour à l’hôtel à Blois. 

 

Diner dans un restaurant convivial dans le  centre historique 

 

Nuit  

 

JOUR 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d’Azay le rideau, archétype des châteaux de la Loire, bâti sur l’eau entre deux 

bras de l’Indre 

 

Déjeuner libre   

Découverte de la cité médiévale de Loches.  

Par le caractère remarquable de son logis et de son donjon, Loches abrite l'une des plus belles cités 

fortifiées de France, qui domine la ville et la bucolique vallée de l’Indre. 

Suivez le parcours de visite scénographié qui vous emmènera du donjon au logis royal à la 

découverte de la vie au Moyen-Âge !  

Retour sur Bordeaux dans la soirée, diner libre sur l’autoroute 

 

 
 


