Parfums de Loire
3 jours / 2 nuits
TOURS
CHAMBORD

SAUMUR
CHEVERNY

JOUR 1 : CADRE NOIR – DEGUSTATION – DÎNER TROGLO
Arrivée à 10h00 à Saumur pour visiter l'Ecole Nationale d'Equitation ou Cadre Noir.
Vous commencerez par le fameux spectacle équestre de la présentation des chevaux où vous aurez
l'avantage d'assister à leurs évolutions, apprécier les techniques de dressage et celui du travail
académique assuré par les Ecuyers du Cadre Noir. En fin de prestation, déjeuner au restaurant dans
l'enceinte de l'Ecole. Après votre repas, visite guidée de l'Ecole d'équitation militaire
internationalement reconnue pour la qualité de ses prestations. Cette visite sera très complète en passant
entre autres à la Maréchalerie. En fin de découverte, route à destination de Montlouis où vous serez
reçus dans la Cave des Producteurs de Montlouis, dégustations de vins sur place. Proche de la cave,
vous dînerez dans un restaurant troglodyte, fascinante excavation dans la roche prévue à pour le
stockage des vins en barriques. Nuit à Joué Lès Tours.
JOUR 2 : ZOO DE BEAUVAL
Petit-déjeuner à l'hôtel puis route à destination du zoo de Beauval, non loin des rives du Cher. Beauval
est situé au coeur des châteaux de la Loire et très engagé dans la protection des espèces menacées et
classé aujourd'hui parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le Zoo de Beauval est un lieu magique et
inoubliable. Plus de 4600 animaux, koalas, okapis, tigres blancs, lions blancs, lamantins dans des
installations exceptionnelles : serres tropicales, plaines... Déjeuner au restaurant du zooparc. Retour en
fin d'après-midi à l'hôtel, dîner puis promenade libre pour la découverte du vieux Tours, une carte du
centre ville sera fournie à chacun
.JOUR 3 : CHEVERNY ET CHAMBORD
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite du château de Cheverny. Le Domaine de Cheverny est
une propriété seigneuriale qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles. Cheverny a
toujours été habité et chaque génération s'efforce, avec passion, de l'entretenir et aussi de l'embellir. Du
parc Botanique au splendide intérieur du Château, des Chenils à l'exposition Tintin et des jardins au parc
forestier, les propriétaires vous invitent à la découverte d'un fantastique patrimoine, authentique et bien
vivant.
Visite guidée du château et de l'exposition Tintin (Cheverny a servi de modèle pour le château de
Moulinsart) suivie d'une ballade en barque sur les canaux et d'une promenade en voiture électrique.
Enfin, découverte des chenils et des jardins.
Déjeuner à Chambord puis découverte du château. Visite avec audio-guide de cette demeure royale,
chef d'œuvre de beautés architecturales. Ce château est le palais emblématique de la première
Renaissance Française, demeure de François 1er, laquelle constitue une étape incontournable lors de la
visite de cette magnifique vallée de la Loire.
Fin de visite à 16h30 / 17h00 et retour à votre domicile.
.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Selon disponibilité, vous serez accueillis dans un cadre récent et chaleureux.
Votre hébergement prévu se situe en centre ville à quelques pas du quartier touristique et des animations de la
ville de Tours. Les chambres sont toutes équipées de salle de bain complète, de l'air conditionné, du wifi.
Ascenseur desservant les étages.

NOTRE PRESTATION COMPREND

Photos non contractuelles

Total kilométrique sur place :
330 km
De votre arrivée le jour 1
à votre départ le jour 3.

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons comprises à table et café à midi.
- Hébergement en hôtel 2**.
- La visite de l'Ecole Nationale d'Equitation et son spectacle de présentation équestre : Cadre Noir.
- La visite du Zoo de Beauval.
- Visite guidée du château de Cheverny avec promenade en barque et voiture électrique, découverte expo Tintin
- Visite avec audio-guide du château de Chambord.
- Dîner troglodyte à Montlouis.
- Dégustation de vins dans la cave des producteurs de Montlouis.
- Le déjeuner à Chambord.
- Une gratuité complète conducteur.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non mentionné.

