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VSITES GUIDÉES 2022
GUIDED TOUR

2

LE PARADIS ROYAL DES ORANGERS D’ANNE DE BRETAGNE

Le couple royal d’Amboise, Charles VIII ou Anne de Bretagne,
vous recoivent dans leur « paradis oublié ». Château Gaillard,
le plus italien des Châteaux de la Loire, est une invitation à
la découverte de l’art des jardins. Des orangers aux senteurs
de l’Italie, Anne agrémentera cette visite des nombreuses
anecdotes autour de l’histoire de ce domaine royal.

TARIFS / RATES

19,50€ / adulte
14,50€ / élève (CE1 à Terminale)
Groupe inférieur à 20 personnes : 150€
(forfait guidage) + droits d’entrée

Guided tour with the Queen Anne de Bretagne. Discover this elegant
chateau inspired by the italien Renaissance and nasted within a
magnificent 40-acre park.

VISITES GUIDÉES - LES COSTUMÉES - COSTUMED GUIDED TOUR 2022

DOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU GAILLARD

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
DROIT D’ENTRÉE INCLUS / ADMISSION INCLUDED : Château Gaillard
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 personnes minimum. Une gratuité accordée pour
20 personnes ou 15 élèves payants. Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe.
Deuxième guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.
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VISITES GUIDÉES - LES COSTUMÉES - COSTUMED GUIDED TOUR 2022

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ
SECRETS DE MATHURINE

Mathurine vous attend au château du Clos Lucé, dernière
demeure de Léonard de Vinci, pour vous raconter l’histoire du
grand maître Italien.
Vous découvrirez l’univers de ce grand homme, à la fois
peintre, architecte, botaniste, inventeur, ingénieur, scientifique,
humaniste ou philosophe. Cette visite guidée costumée se
déroulera dans le Parc du château. L’accès à l’intérieur du
château est libre.

TARIFS / RATES

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

21.50€ / adulte

DURÉE / DURATION : 1h environ
DROIT D’ENTRÉE INCLUS / ADMISSION INCLUDED : Château du Clos Lucé Léonardo de Vinci

Groupe inférieur à 20 personnes : 180€
(forfait guidage) + droits d’entrée

17€ / élève (CE1 à Terminale)
Groupe inférieur à 15 élèves : 150€
(forfait guidage) + droits d’entrée
+ adultes accompagnateurs : 21.50€

4

Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé: Leonardo da Vinci
spent his last 3 years in the Cos Lucé, upon the invitation of King François
1st. Mathurine or Battista, Leonardo’s maid and servant, will reveal the
Master’s secrets and guide you in the park of Leonardo da Vinci.

Tarifs appliqués pour des groupes de 20 personnes minimum. Une gratuité accordée pour
20 personnes payantes. Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe. Deuxième
guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.

LES POTINS ROYAUX OU LE DESTIN DU JEUNE FRANÇOIS
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Groupe adulte : Les Potins Royaux
Gabrielle de Saint Ouen est l’une des personnalités les plus
pétillantes du château royal d’Amboise. On ne lui connait
qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue
bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits secrets de la
Cour de France.
Groupe scolaire : Le Destin du Jeune François
Accompagnés par un personnage incontournable de l’enfance
de François Ier, découvrez sa fulgurante ascension, de ses
premiers pas au Château Royal à son éducation militaire et
chevaleresque.

TARIFS / RATES

16€

/ adulte
Groupe inférieur à 20 personnes : 140€
(forfait guidage) + droits d’entrée

12€ / élève (CE1 à Terminale)
Groupe inférieur à 15 élèves : 190€
(forfait guidage) + droits d’entrée inclus
+ 2 adultes gratuits

Adults group: Royal Gossips
Gabrielle de Saint Ouen is one of the most twinkling figures of the Royal
Castle of Amboise. She hardly has one (big) flaw : she is very nosy… and
chatty. She loves to share all the little secrets of the French Royals.
School group : Destiny of young Francis
Led by a major character from King Francis I childhood, discover his
lightning rise, from his first steps at the Royal Castle to his military and
chivalrous education.

VISITES GUIDÉES - LES COSTUMÉES - COSTUMED GUIDED TOUR 2022

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
DROIT D’ENTRÉE INCLUS / ADMISSION INCLUDED : Château Royal d’Amboise
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 personnes ou 15 élèves minimum. Une gratuité
accordée pour 20 personnes ou 15 élèves payants. Supplément dimanches et jours fériés :
50€/groupe. Deuxième guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.
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VISITES GUIDÉES - LES COSTUMÉES - COSTUMED GUIDED TOUR 2022

CENTRE HISTORIQUE D’AMBOISE

SUR LES PAS D’ANNE DE BRETAGNE ET DE CHARLES VIII

La reine Anne de Bretagne et son époux le roi Charles VIII ont
vécu à Amboise, y ont construit le Château Royal et ont offert
à la ville sa période la plus faste. Guidés par l’un de ces deux
illustres Amboisiens, découvrez la grande histoire du Royaume
de France à la Renaissance à travers une visite itinérante dans
les ruelles de la ville. Une manière de faire revivre l’histoire pour
découvrir le riche passé de la cité ligérienne.

TARIFS / RATES

7€

/ adulte

Groupe inférieur à 20 personnes : 130€
(forfait guidage)

5€
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/ élève (CE1 à Terminale)
Groupe inférieur à 20 élève : 85€
(forfait guidage)
+ adultes accompagnateurs : 7€

Costumed guided tour of the City center : Anne de Bretagne and her
husband King Charles VIII have lived for 8 years in Amboise, have built
the Royal Chateau of Amboise and offered the city its most prosperous
time. Lead by one of these two famous guides, discover the great history
of the French.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h15 environ
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 participants minimum. Une gratuité accordée
pour 20 adultes ou 15 élèves payants. Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe.
Deuxième guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.

SITE TROGLO UNIQUE À AMBOISE

Les Greniers de César étaient d’anciens silos à grains
troglodytiques. Aujourd’hui ouverts uniquement sur réservation
à l’Office de Tourisme d’Amboise, vous visiterez une salle longue
de 40 mètres creusée pour en extraire la pierre de tuffeau, qui
servait à construire les maisons, les chemins et était également
utilisée pour la construction de la levée des quais de la Loire.

TARIFS / RATES

120€

Forfait
(pour 40 personnes maximum)

The “Greniers de César” were troglodytic silos. Today open only by
booking with the Tourist Office of Amboise, you will visit a 40 meters
long room dug to extract the tufa stone, which was used to build houses,
roads and were also used for construction of the quays of the Loire.

VISITES GUIDÉES - LES INCONTOURNABLES - GUIDED TOUR 2022

LES GRENIERS DE CÉSAR

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 0h30 environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe. Deuxième guide : supplément 90€.
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.
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VISITES GUIDÉES - LES INCONTOURNABLES - GUIDED TOUR 2022

2 000 ANS D’HISTOIRE À AMBOISE
CENTRE-VILLE D’AMBOISE

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville
d’Amboise. Après une période gauloise prospère, plusieurs
personnages illustres s’y sont installés à la Renaissance : Charles
VIII, grand bâtisseur d’Amboise, François Ier, Léonard de Vinci…
Parcourez les ruelles de la cité historique qui vous mèneront
jusqu’à des oeuvres plus contemporaines.

TARIFS / RATES

150€

Forfait
(pour 40 personnes maximum)

Guided tour through the city center of Amboise: Discover
the history and heritage of the city of Amboise. After a
prosperous Gallic period, several kings successively lived in
the castle and ruled the city such as Charles VIII or Francois Ist.
Leonardo da Vinci settled there in 1516. You will discover the illustrious
personages who have shaped the history of France.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h15 environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe. Deuxième guide : supplément 90€.
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.
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CENTRE HISTORIQUE D’AMBOISE
COUP
DE
CŒUR

Découvrez Amboise en mode « gourmand » !
Partagez avec Camille la richesse gastronomique et
architecturale d’Amboise. Du Château Royal aux vins
AOC Touraine Amboise, en passant par Léonard de Vinci
vous saurez tout de cette petite cité ligérienne.
La visite se terminera par un moment convivial autour d’une
dégustation de vin et de gourmandises salées sucrées.

TARIFS / RATES

13€

/ adulte
Groupe inférieur à 20 adultes forfait : 230€

Appointment at the Tourist Office to discover the city center of Amboise.
During the historical visit, your guide stops in differents shops to take
some local products that you will taste with a glass of wine.

VISITES GUIDÉES - LES INCONTOURNABLES - GUIDED TOUR 2022

VISITE APÉRO

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h30
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 participants minimum. Une gratuité accordée
pour 20 adultes payants. Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe. Deuxième
guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.
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VISITES GUIDÉES - LES INCONTOURNABLES - GUIDED TOUR 2022

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

LE CHÂTEAU DES DAMES, LE PLUS ROMANTIQUE DES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

Laissez-vous guider dans les jardins du château des Dames,
construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique
de son architecture Renaissance. Il fut embelli successivement
par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Vous découvrirez
des pièces richement meublées et tapissées, de magnifiques
cuisines construites sur les piles du pont, sans oublier
l’incontournable grande galerie sur le Cher.

TARIFS / RATES

12€ droit d’entrée
+ 195€

le forfait guidage pour 30 adultes maximum
+ 30 € Transport guide
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Let yourself be guided through the wonderful ladies’ château, built over
the river Cher, whose waters reflect the unique beauty of its architecture.
It was embellished successively by Diane de Poitiers and Catherine de
Medici. It includes some fine furnished rooms and tapestries, beautiful
kitchens built on the bridge’s piles, not to forget the unmissable great
gallery.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : entre 1h15 et 1h30 selon l’affluence
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 personnes minimum. Une gratuité accordée au
chauffeur. Supplément « dimanches et jours fériés » : 50€/groupe
The bus driver is free. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays and public
holidays : 50€/group.

DEUX CIRCUITS DÉCOUVERTE EN CENTRE-VILLE
COUP
DE
CŒUR

Découvrir Amboise autrement ! Parcourez la ville dans toute
sa grandeur ! Plus loin que ses châteaux, Amboise possède de
vraies richesses culturelles et naturelles. Laissez-vous guider
l’instant d’une randonnée à travers les rues, les sentiers et
les vignes et partez à la rencontre des lieux qui ont façonné
l’histoire de notre belle cité.

TARIFS / RATES

250€/groupe
10 km : 320€/groupe
6 km :

Discover Amboise differently ! Further than its castles, Amboise has real
cultural and natural treasures. Let yourself be guided for a hike through
the streets, paths and vineyards and discover places that have written
the history of our beautiful city.

VISITES GUIDÉES - LES INCONTOURNABLES - GUIDED TOUR 2022

RANDO PATRIMOINE

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 6 km : 2h30 - 10 km : 3h30

50 personnes maximum
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VISITES GUIDÉES - LES THÉMATIQUES - GUIDED TOUR 2022

BALADE NOCTURNE AUX LAMPIONS
CONTES ET LÉGENDES À AMBOISE

Partez à la découverte d’Amboise à travers son histoire et
ses anecdotes. La visite aux lampions, ponctuée de contes et
légendes, vous fera déambuler dans les ruelles, sur les bords
de Loire et le long des monuments historiques. Le parcours se
terminera par le plus beau point de vue d’Amboise : la Loire et
le Château Royal illuminé.

TARIFS / RATES

12€

/ adulte
Groupe inférieur à 20 adultes forfait : 210€

8€

/ élève (CE1 à Terminale)
Groupe inférieur à 20 élèves forfait : 130€
+ adultes accompagnateurs : 12€
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Discover Amboise by night during this visit with lanterns. Listen stories
and legends about the River Loire walking throught streets, riverbanks
and monuments. At the end, discover the most beautiful point of view
of the city : the Loire and the illuminated Château.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h30
Tarifs appliqués pour des groupes de 20 participants minimum. Une gratuité accordée
pour 20 adultes ou 15 élèves payants. Supplément dimanches et jours fériés : 50€/groupe.
Deuxième guide : supplément 90€.
One person free per 20 paying. Rates applied for a group of 20 people minimum. Extra fees on Sundays
and public holidays : 50€/group. Second guide: 90€.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE À AMBOISE
COUP
DE
CŒUR

Découvrez une autre histoire de la ville d’Amboise, bien loin des
fastes de la Renaissance. Au début du second conflit mondial,
en 1940, Amboise a été le théâtre d’une bataille décisive dans
la défense du territoire, face à l’Allemagne nazie. La ville garde
aujourd’hui de nombreuses traces de cette tourmente dans
son cœur, que vous pourrez découvrir au cours de cette visite
guidée.

TARIFS / RATES

140€

Forfait
(pour 40 personnes maximum)

VISITES GUIDÉES - LES THÉMATIQUES - GUIDED TOUR 2022

AMBOISE SOUS L’OCCUPATION

Discover a different history of Amboise, far away from the splendor of
the Renaissance period. At the beginning of the second world war, in
1940, Amboise was the site of a decisive battle for the defense of the
territory, in front of the Nazi Germany. Today, the town leaves a lot of
imprint of this war that you could discover during this walking tour.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€ par groupe
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group
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LA VIE DES GRANDS HOMMES D’AMBOISE
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VISITES GUIDÉES - LES THÉMATIQUES - GUIDED TOUR 2022

LE CIMETIÈRE DES URSULINES

Le Cimetière des Ursulines n’est pas un cimetière comme les
autres. Dans un lieu paisible paysagé et arboré, il accueille de
grandes personnalités amboisiennes, symbole de la richesse
de l’histoire locale et nationale.
Quelques personnalités : Michel Debré, Gonzague Saint-Bris,
le Duc de Choiseul, Léonard Perrault, l’épouse d’Abd-el-Kader…

TARIFS / RATES

130€

Forfait
(pour 25 personnes maximum)

The Ursulines Cemetery is like no other. In this very peaceful and wooded
park rest some of the greatest local and national personalities. Michel
Debré, Gonzague Saint-Bris, the Duke of Choiseul, Léonard Perrault,
Abd-el-Kader’s wife… as many symbols of the local history’s richness.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€ par groupe
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group
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LES ARTISTES AU SERVICE DES ROIS DE FRANCE
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Leonardo, Domenico, Dom Pacello, Francesco... autant
d’Italiens qui ont marqué Amboise. A travers cette visite de
ville, vous partirez à la rencontre de ces hommes historiques et
légendaires, et de leurs œuvres qui ont apporté un coin d’Italie
au cœur de la Touraine. La Renaissance ne put s’accomplir sans
leur présence et c’est à Amboise qu’est le commencement...

TARIFS / RATES

140€

Forfait
(pour 40 personnes maximum)

VISITES GUIDÉES - LES THÉMATIQUES - GUIDED TOUR 2022

L’ITALIE À AMBOISE

Leonardo, Domenico, Don Pacello, Francesco... many Italians have
marked Amboise. This city tour invites you to meet these historic and
legendary men, whose works brought a bit of Italy to Amboise. They are
the reason the French Renaissance was born here in Amboise…

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€ par groupe
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group
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20ÈME – 21ÈME SIÈCLE À AMBOISE
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VISITES GUIDÉES - LES THÉMATIQUES - GUIDED TOUR 2022

LE NOUVEL ART AMBOISIEN

Amboise ville d’art et d’artistes. A l’ombre du Château
Royal d’Amboise, de nombreuses œuvres contemporaines
jalonnent le parcours de La Loire. Fontaine, sculpture, vitraux,
architecture... Découvrez à travers cette visite guidée inédite les
œuvres du XXème et XXIème siècle qui ornent notre belle cité, et
qui s’inscrivent dans une continuité historique.

TARIFS / RATES

140€

Forfait
(pour 40 personnes maximum)

Amboise is a town of art and artists. Next to the Royal Castle of Amboise,
several pieces of modern art border the river shores. Fountain, sculptur,
glasswork, architecture… This new guided tour highlights the art of the
20th and 21st centuries of our beautiful town, marking an historical
continuity.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
DURÉE / DURATION : 1h environ
Supplément dimanches et jours fériés : 50€ par groupe
Extra fees on Sundays and public holidays : 50€/group
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JOURNÉES ET SÉJOURS ADULTES 2022
ADULTS GROUPS STAYS
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ON AIME
• LA VISITE INSOLITE DE LA MAISON
DE LÉONARD DE VINCI

• LE POINT DE VUE PANORAMIQUE
SUR LA LOIRE

1 JOUR

Rendez-vous pour une visite guidée du Château Royal d’Amboise. Ce monument emblématique du Val de Loire offre
depuis ses jardins, un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Loire. A travers cette visite, vous découvrirez également
le logis royal et la chapelle, lieu où repose Léonard de Vinci.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
En début d’après-midi, partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du château du Clos Lucé.
Le grand maître Italien, architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée
costumée se déroulera dans le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Guided tour of the Royal Chateau of Amboise : Home to the Renaissance period in the Loire Valley, the Royal Chateau of Amboise abounds
with historical stories as well as architectural elements. A total immersion into the History of France.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.

JOURNÉES ET SÉJOURS ADULTES - ADULTS GROUPS STAYS 2022

JOURNÉE
ROYALE

Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé : Leonardo da Vinci spent his last 3 years in the Clos Lucé. Mathurine or Battista,
Leonardo’s cook, will reveal the Master’s secrets and guide you in the park.

TARIFS / RATES

À partir de

61€ / personne

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From

61€ / person

Available for the whole year.
On the basis of 50 people + 1 driver

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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JOURNÉES ET SÉJOURS ADULTES - ADULTS GROUPS STAYS 2022

JARDINS
REMARQUABLES

ON AIME
• SE LAISSER CONTER L’ENFANCE
DE FRANÇOIS 1ER AU CHÂTEAU
ROYAL D’AMBOISE

• LA VUE IMPRENABLE DEPUIS
LE HAUT DE LA PAGODE DE
CHANTELOUP

1 JOUR
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du château royal d’Amboise. On ne
lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits
secrets de la Cour de France.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Poursuivez dans un lieu unique par la visite de la Pagode de Chanteloup. Vous pourrez admirer depuis son sommet (44m)
cette vue imprenable sur la forêt d’Amboise et sa cité historique. Vous pourrez également profiter du jardin chinois, des
jeux à l’ancienne et du calme d’une promenade en barque sur la Grande Pièce d’Eau.
Terminez votre journée par la visite libre du Domaine Royal de Château Gaillard et découvrez les premiers jardins de la
Renaissance. Dessinés par le Maître jardiniste italien Dom Pacello, ces jardins ont vu grandir les premiers orangers de France.
En option, vous pourrez goûter à la spécialité maison « le gâteau aux oranges » accompagné d’un jus d’orange bio et frais.
Costumed guided tour of the Royal Chateau of Amboise : Home to the Renaissance period in the Loire Valley, the Royal Chateau of Amboise
abounds with historical stories as well as architectural elements. A total immersion into the History of France.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise
Self guided tour at the Chanteloup Pagoda : The Pagode de Chanteloup, a XVIIIth century ‘s Folly, is the witness of the Duke of Choiseul’s
domain, destroyed in 1823. From the top, you will enjoy an awe-inspiring panoramic view of the Loire Valley and the Forest of Amboise.
Guided tour of Chateau Gaillard : Discover this elegant chateau inspired by the Italian Renaissance, and nested within a magnificent 40-acre
park. Home to Dom Pacello, major gardener of the King, Château Gaillard symbolises the encounter between Italian and French artists.

TARIFS / RATES

À partir de

66€ / personne

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From
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66€ / person

Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif et les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ON AIME
• DÉCOUVRIR AUTREMENT
LA VILLE D’AMBOISE

• ÊTRE UN INVITÉ PRIVILÉGIÉ
AU CLOS LUCÉ

1 JOUR
Rendez-vous pour une visite guidée du Château Royal d’Amboise. Ce monument emblématique du Val de Loire offre
depuis ses jardins un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Loire. A travers cette visite, vous découvrirez également
le logis royal et la chapelle, lieu où repose Léonard de Vinci.
A bord du petit train touristique, découvrez les lieux incontournables d’Amboise. Cette balade de 40 minutes est un
moment de détente où l’on vous contera d’étonnantes anecdotes sur l’histoire de la ville.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
En début d’après-midi, partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du château du Clos Lucé. Le
grand maître Italien, architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée
se déroulera dans le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Guided tour of the Royal Chateau of Amboise : Home to the Renaissance period in the Loire Valley, the Royal Chateau of Amboise abounds
with historical stories as well as architectural elements. A total immersion into the History of France.
City tour on the little train : Get on the little train to discover Amboise’s monuments, from the Royal Château to the Clos Lucé, Chateau
Gaillard, and the river banks.
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AMBOISE
EN PETIT TRAIN

Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé : Leonardo da Vinci spent his last 3 years in the Clos Lucé. Mathurine, Leonardo’s cook,
will reveal the Master’s secrets and guide you in the park.

TARIFS / RATES

À partir de

69,50€ / personne

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From

69,50€ / person

Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ART DE VIVRE

ON AIME
• DÉGUSTER DE BONS PRODUITS
DU TERROIR

• S’IMISCER DANS LES SECRETS
DE LA COUR

1 JOUR
Faites une pause temporelle en visitant le conservatoire de la confiserie d’Amboise. Un musée de plus de 2000 pièces,
des laboratoires de confiseries et tout un univers industriel de la fin du 19ème. Une découverte savoureuse d’un savoir faire
ancestrale qui se conclura par une dégustation d’une friandise fabriquée sous vos yeux.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme et partez découvrir les ruelles et monuments lors cette visite « Amboise gourmande ».
Votre guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées, spécialités du terroir issues de producteurs locaux.
Pour conclure, vous dégusterez la sélection glanée au cours de la visite, accompagnée d’un verre de vin.
Déjeuner pique-nique à Amboise – Dégustez des produits du terroir en bord de Loire.
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du Château Royal d’Amboise. On ne
lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits
secrets de la Cour de France.
En fin d’après-midi, visite des Caves Ambacia, site troglodytique du 15ème siècle. La visite Odyssée vous plongera dans
l’histoire des vins du Val de Loire de manière ludique et sensorielle. Une présentation œnologique vous révèlera les
techniques de dégustations et accords mets et vin autour de 3 vins, dont un vieux millésime.
Have a very sweet time at the local confectionery factory and taste some delicious homemade candy. Follow your guide in the streets of
Amboise as she fills her basket with local delicacies, and taste them yourself.
Picnic lunch on the Loire banks.
Meet Gabrielle de Saint Ouen at the Royal Castle of Amboise ; she knows all the little secrets of the French Royals. Discover the unique
15th-century Caves Ambacia and have a tasting of local wines.

TARIFS / RATES

À partir de

66€ / personne

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From
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66€ / person

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
pique-nique, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, les boissons du
déjeuner, les dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a local products pic nic, free entries, handling fees.
Not included: personal expenses, lunch drinks, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ON AIME
• L’ODEUR DES ORANGERS À
CHÂTEAU GAILLARD

• S’IMMISCER DANS LE QUOTIDIEN
DE LÉONARD DE VINCI

1 JOUR

Commencez la journée par la visite guidée du Domaine Royal de Château Gaillard et découvrez les premiers jardins de
la Renaissance. Dessinés par le Maître jardiniste italien Dom Pacello, ces jardins ont vu grandir les premiers orangers de
France.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
En début d’après-midi, partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le
grand maître Italien, architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée
se déroulera dans le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Guided tour of Chateau Gaillard : Discover this elegant chateau inspired by the Italian Renaissance, and nested within a magnificent 40-acre
park. Home to Dom Pacello, major gardener of the King, Château Gaillard symbolises the encounter between Italian and French artists.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé : Leonardo da Vinci spent his last 3 years in the Clos Lucé. Mathurine, Leonardo’s cook,
will reveal the Master’s secrets and guide you in the park.

TARIFS / RATES

À partir de

65€ / personne

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From

65€ / person

Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.
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JOURNÉE
RENAISSANCE

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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MYSTÈRE
DES TROGLOS

ON AIME
• LA DÉCOUVERTE D’UN ART

ANCESTRAL : LE VERRE SOUFFLÉ

• PRENDRE LE TEMPS DE

SAVOURER UN DÉLICE LOCAL :
LA FOUÉE

1 JOUR
Plongez dans l’univers d’un souffleur de verre et découvrez une cave troglodytique de 800 m2. Laissez-vous guider dans
l’atelier de cet artiste qui vous montrera les techniques, la composition du cristal, les couleurs et les outils utilisés. Vous aurez
la chance d’assister à la création d’une pièce unique.
Découverte des Greniers de César, anciens silos à grains troglodytiques en centre-ville d’Amboise. Vous visiterez une salle
longue de 40 mètres creusée pour en extraire la pierre de tuffeau, qui servait à construire les maisons, les chemins et était
également utilisée pour la construction de la levée des quais de la Loire. Un lieu unique en exclusivité avec un guide de
l’Office de Tourisme.
Déjeuner dans un restaurant troglodytique à Amboise.
Rendez-vous pour une visite guidée d’un très beau site troglodytique. Vous découvrirez trois atmosphères différentes :
la cave champignonnière, la carrière de tuffeau et la ville souterraine. Une visite incontournable de l’histoire du Val de
Loire pour comprendre l’extraction de la pierre de tuffeau, la culture des champignons et la vie rurale du XIXème à travers
d’exceptionnelles fresques sculptées.
Tour and glass-blowing demonstration in an underground workshop : listen to the explanations about the ovens, the tools, the colors and the
crystal composition. Then, the glassblower gives life to the melting matter to create a unique piece from scratch.
The “Greniers de César” were troglodytic silos. Today open only by booking with the Tourist Office of Amboise, you will visit a 40 meters long
room dug to extract the tufa stone, which was used to build houses, roads and were also used for construction of the quays of the Loire.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Guided visit of a troglodyte Mushroom Farm and Underground Town : first a complete production of mushrooms at 50 meters underground,
then a Tufa Quarry where the stone was extracted to build the Châteaux and finally the Underground Town.

TARIFS / RATES

À partir de

50,50€ / personne

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From
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50,50€ / person

Available for the whole year.
On the basis of 50 people + 1 driver.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
troglodytique - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a troglodytic lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ON AIME
COUP
DE
CŒUR

• LA DÉCOUVERTE D’UN SITE

TROGLO UNIQUE EN FRANCE :
LES GRENIERS DE CÉSAR

• LES SECRETS DE MATHURINE,
CUISINIÈRE DE LÉONARD

1 JOUR

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la visite guidée du centre-ville d’Amboise. Découvrez toutes les richesses qui ont
façonné la ville d’Amboise en passant par de grands personnages illustres qui s’y sont installés pendant la Renaissance
jusqu’aux œuvres plus contemporaines. Cette visite se terminera pas la découverte d’un site troglodytique inédit et insolite,
les Greniers de César uniquement accessible en visite guidée avec l’Office de Tourisme.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
En début d’après-midi, partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le
grand maître Italien, architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée
se déroulera dans le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Discover the history and heritage of the city of Amboise. After a prosperous Gallic period, several kings successively lived in the castle such as
Francois Ist. Leonardo da Vinci settled there in 1516. Then discover the “Greniers de César », troglodytic silos.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
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SECRETS
D’HISTOIRE

Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé : Leonardo da Vinci spent his last 3 years in the Clos Lucé. Mathurine, Leonardo’s cook,
will reveal the Master’s secrets and guide you in the park.

TARIFS / RATES

À partir de

62€ / personne

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From

62€ / person

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif. Under 20 people, the rates change.

Available for the whole year.
On the basis of 50 people + 1 driver.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AMBOISE
CHENONCEAU

ON AIME
• L’INCONTOURNABLE CHÂTEAU
SURPLOMBANT LE CHER

• LA VUE PANORAMIQUE SUR

LA LOIRE DEPUIS LES JARDINS
DU CHÂTEAU ROYAL

1 JOUR

Visitez le célèbre et majestueux Château des dames, le Château de Chenonceau. Déambulez dans les jardins à la
Française et découvrez, à travers une visite libre, le plus romantique des châteaux de la Loire construit sur le Cher. Une visite
incontournable !
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
En début d’après-midi, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la visite guidée du centre-ville d’Amboise. Découvrez
toutes les richesses qui ont façonné la ville d’Amboise en passant par de grands personnages illustres qui s’y sont installés
pendant la Renaissance jusqu’aux œuvres plus contemporaines.
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du Château Royal d’Amboise. On ne
lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits
secrets de la Cour de France.
Self guided tour of the Château de Chenonceau : The Château de Chenonceau, the jewel of the Loire Valley, is built on the Cher river, whose
waters reflect the unique beauty of its Renaissance architecture.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Guided tour through the city center of Amboise : Discover the history and heritage of the city of Amboise. After a prosperous Gallic period,
several kings successively lived in the castle and ruled the city such as Francois Ist. Leonardo da Vinci settled there in 1516.
Costumed guided tour of the Château Royal of Amboise: though nothing destined him to a royal life, the young Francois, 4 years old, moved
to Amboise with his family. Guided by a character of his childhood, discover the rise of the future king of France, François 1st.

TARIFS / RATES

À partir de

66€ / personne

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From
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66€ / person

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif. Under 20 people, the rates change.

Available for the whole year.
On the basis of 50 people + 1 driver.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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JOURNÉE
DETENTE

ON AIME
• VIVRE UNE AVENTURE SAFARI
EN VAL DE LOIRE

• RENCONTRER LA NOURRICE DE
FRANÇOIS IER

1 JOUR

Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du Château Royal d’Amboise. On ne
lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits
secrets de la Cour de France.
Déjeuner traditionnel à l’Auberge de Beaumarchais à Autrèche.
Embarquez à bord du Safari Train et partez à la rencontre des grands gibiers d’élevage. Vous apprécierez cette aventure
également synonyme de détente et observerez les traditionnels sangliers, cerfs majestueux ou mouflons de Corse et
d’autres espèces plus surprenantes encore !
Vous terminerez cette journée par une visite qui vous permettra d’admirer l’ensemble des Châteaux de la Loire. Tous
reproduits à l’identique, ces châteaux miniatures sont le témoignage de la richesse historique et architecturale du Val de
Loire. Un concentré d’histoire !
Costumed guided tour of the Royal Chateau of Amboise : Home to the Renaissance period in the Loire Valley, the Royal Chateau of Amboise
abounds with historical stories as well as architectural elements.
Lunch in a traditional “Auberge” : In a bucolic environment, taste our homemade game specialties and stews.
Get aboard the Safari Train for a discovery of the farmed big game in the Beaumarchais reserve : In a 75 acre park, admire the farmed game
move freely all around you : majestic stags, hinds and deers, America’s buffalos, ostriches… Thrills included !
Self guided tour of the Mini-Castles Park : Within a 5 acre landscape park, walk between 41 little models of the most beautiful Loire Valley
Chateaux. It is an opportunity to discover the most prestigious chateaux with giants’ footsteps.

TARIFS / RATES

À partir de

63,50€ / personne

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 50 personnes
+ 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

From
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63,50€ / person

Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme, un déjeuner
traditionnel - 3 plats, ¼ vin et café compris, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme, l’apéritif, les
dépenses à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.
Included: Mentioned activities above, a traditional lunch including wine and coffee, free entries,
handling fees.
Not included : personal expenses, transportation, extra fee for aperitif. Under 20 people, the rates
change.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ON AIME
• EMPRUNTER L’ESCALIER DESSINÉ
PAR LÉONARD À CHAMBORD

• IMAGINER LÉONARD PEINDRE

LA JOCONDE DANS SON ATELIER

JOUR 1

Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte
du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien, architecte, peintre,
botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite
guidée costumée se déroulera dans le Parc ; l’accès à l’intérieur du
château est libre.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Rendez-vous pour une visite guidée du Château Royal d’Amboise.
Ce monument emblématique du Val de Loire offre depuis ses jardins,
un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Loire. A travers cette
visite, vous découvrirez également le logis royal et la chapelle, lieu où
repose Léonard de Vinci.
Dîner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Hébergement en hôtel catégorie 2* ou 3* avec petit déjeuner.

JOUR 2

2 JOURS
1 NUIT

Visitez le célèbre et majestueux Château des dames, le Château de
Chenonceau. Déambulez dans les jardins à la Française et découvrez,
à travers une visite guidée, le plus romantique des châteaux de la
Loire construit sur le Cher. Une visite incontournable !
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Entrez dans l’univers du génie et suivez la visite guidée du Château
de Chambord. Fantasme démesuré du roi François Ier, empruntez
l’escalier à double révolution imaginé par Léonard de Vinci, sans
jamais croiser votre voisin. Vous terminerez cette visite par les terrasses
Renaissance qui offrent un très beau panorama sur les récents jardins
à la Française.
DAY 1:
Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé: Leonardo da Vinci spent
there his last 3 years. Discover the Château with Mathurine, Lunch in a traditional
restaurant in Amboise.
Guided tour of the Royal Chateau of Amboise: Home to the Renaissance period
in the Loire Valley, it’s a total immersion into the History of France.
Dinner in a traditional restaurant in Amboise.
Accommodation in a 2* or 3* hotel including breakfast.
DAY 2:
Self guided tour of the Château de Chenonceau : the jewel of the Loire Valley is
built on the Cher river.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Guided tour of the castle of Chambord: Enter the universe of genius, and
discover Chambord, the largest Chateau of the Loire Valley.

TARIFS / RATES

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

En hôtelHH à partir de 210€/personne

Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le
programme, 2 déjeuners et 1 dîner traditionnel - 3 plats, ¼ vin
et café compris, 1 nuitée + petit déjeuner en hôtel catégorie 2*
ou 3* base chambre double, la taxe de séjour, les gratuités et
les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce
programme, les apéritifs, les dépenses à caractère personnel
et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus
applicable.

En hôtelHHH à partir de 236€/personne
Valable toute l’année.
Ces prix sont calculés sur une base 50 personnes + 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.
HôtelHH from 210€/person
HôtelHHH from 236€/person
Available for the whole year).
On the basis of 50 people + 1 driver.
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SUR LES PAS DE
LEONARD

Included: Mentioned activities above, 3 traditional meals including wine
and coffee, 1 night + breakfast in a 2 or 3 * hotel based on double room,
touristic tax, free entries, handling fees;
Not included: option, personal expenses, transportation, extra fee for
aperitif. Under 20 people, the rates change.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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COMBINÉ CHÂTEAUX CROISIÈRE

2 JOURS
1 NUIT
JOUR 1
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du Château Royal d’Amboise. On ne lui
connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits secrets
de la Cour de France.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Laissez-vous guider à l’intérieur du Château de Montpoupon et découvrez cette demeure toujours habitée. Vous déambulerez à
travers les pièces de ce château et serez plongé dans la vie d’une famille moderne du début du XXème siècle.
Dîner croisière sous le Château de Chenonceau.
Hébergement en hôtel catégorie 2* ou 3* avec petit déjeuner.
DAY 1:
Guided tour of the Royal Chateau of Amboise: Home to the Renaissance period in the Loire Valley, the Royal Chateau of Amboise abounds with
historical stories as well as architectural elements.
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Guided tour of the Château de Montpoupon : Enter the intimacy of a house that has been inhabited by the same family since 1857: from the
dining room to the King’s room, through the exceptional kitchen equipped with more than 150 copper elements, go for an amazing visit and
unforgettable.
Dinner cruise on the Cher aboard a boat under the arches of the Château de Chenonceau.
Accommodation in a 2* or 3* hotel including breakfast.

TARIFS / RATES

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

En hôtelHH à partir de 216€/personne

Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans
le programme, 1 déjeuner traditionnel (3 plats, ¼ vin et café
compris), 1 dîner croisière, (4 plats, apéritif ¼ vin et café compris),
1 déjeuner Renaissance (3 plats, ¼ vin et café compris), 1 nuitée
+ petit déjeuner en hôtel catégorie 2* ou 3* base chambre
double, la taxe de séjour, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce
programme, les apéritifs non mentionnés, les dépenses à
caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus
applicable.

En hôtelHHH à partir de 248€/personne
Valable d’avril à octobre.
Ces prix sont calculés sur une base 50 personnes + 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.
HôtelHH from 216€/person
HôtelHHH from 248€/person
Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.
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Included: Mentioned activities above, 1 traditional lunch, 1 Renaissance
lunch and 1 cruise dinner (including wine and coffee for each), 1 night
+ breakfast in a 2 or 3* hotel based on double room, touristic tax, free
entries, handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 2
Cette journée commencera par la visite libre du Château du Clos
Lucé. Entrez dans la demeure de Léonard de Vinci, prenez le
temps de flâner et transportez-vous dans l’univers créatif de ce
génie italien. Léonard de Vinci a vécu les trois dernières années
de sa vie au Château du Clos Lucé et sa mémoire y est toujours
vivante.
Déjeuner Renaissance Chez Sieur Sausin à l’Auberge du Prieuré,
servi en costume d’époque.
Le couple royal d’Amboise, Charles VIII ou Anne de Bretagne, vous
reçoivent dans leur « paradis oublié ». Château Gaillard, le plus
italien des Châteaux de la Loire, est une invitation à la découverte
de l’art des jardins. Des orangers aux senteurs de l’Italie, Charles
ou Anne agrémenteront cette visite des nombreuses anecdotes
autour de l’histoire de ce domaine royal.
DAY 2:
Self guided tour of the Château du Clos Lucé: Discover the mansion, the
renovated bedroom, workshop and studio: imagine Leonardo living and
working there. Then, enjoy the cultural park and its 40 amazing inventions.
Historical lunch in l’Auberge du Prieuré au Château du Clos Lucé.
Guided tour with the Queen Anne de Bretagne or the King Charles VIII.
Discover this elegant chateau inspired by the italian Renaissance and
nasted within a magnificent 40-acre park.

•

S’IMMISCER DANS L’INTIMITÉ
D’UNE VIE DE CHÂTEAU

•

DÉGUSTER LE VIN D’HYPOCRAS
DE SIEUR SAUSIN

•

AVOIR LE PRIVILÈGE DE DINER
EN ADMIRANT CHENONCEAU
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INCONTOURNABLE !

2 JOURS
1 NUIT
JOUR 1
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des personnalités les plus pétillantes du Château Royal d’Amboise. On ne lui
connait qu’un (gros) défaut : elle a les oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec elle, tous les petits secrets
de la Cour de France.
Déjeuner paniers pique-nique à la Pagode de Chanteloup.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme et partez découvrir les ruelles et monuments historiques lors de cette visite Amboise
Gourmande. Votre guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées, spécialités du terroir issues de producteurs
locaux. Pour conclure, vous dégusterez la sélection glanée au cours de la visite, accompagnée d’un verre de vin.
Dîner dans un restaurant traditionnel à Amboise et hébergement en hôtel catégorie 2* ou 3* avec petit déjeuner.
DAY 1:
Costumed guided tour of the Royal Chateau of Amboise.
Lunch picnic baskets at the Chanteloup Pagoda : from the top of the Pagoda, 44 metres high, you will enjoy an awe-inspiring panoramic view of
the Loire Valley and the Forest of Amboise. Enjoy the little baskets of Chanteloup, made of fresh products from local producers.
Appointment at the Tourist Office to discover the city center of Amboise. During the historical visit, your guide stops on differents shops to take
some local products that you will taste with a glass of wine.
Dinner in a traditional restaurant in Amboise and accommodation in a 2* or 3* hotel including breakfast.

TARIFS / RATES

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

En hôtelHH à partir de 211€/personne

Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le
programme, 3 repas ( ¼ vin et café compris) dont 1 déjeuner
pique-nique, 1 dîner traditionnel et 1 déjeuner renaissance,
1 nuitée + petit déjeuner en hôtel catégorie 2* ou 3* base
chambre double, la taxe de séjour, les gratuités et les frais de
dossier.
Ne comprend pas : les options, les activités non mentionnées
dans ce programme, les apéritifs non mentionnés, les dépenses
à caractère personnel et le transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus
applicable.

En hôtelHHH à partir de 237€/personne
Valable d’avril à octobre.
Ces prix sont calculés sur une base 50 personnes + 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.
HôtelHH from 211€/person
HôtelHHH from 237€/person
Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.
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Included: Mentioned activities above, 1 picnic lunch, 1 traditional dinner
and 1 Renaissance lunch (including wine and coffee for each meal), 1
night + breakfast in a 2 or 3 * hotel based on double room, touristic tax,
free entries, handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif.
Under 20 people, the rates change.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• LES 5 PÉPITES

INCONTOURNABLES D’AMBOISE

• LA DÉCOUVERTE GOURMANDE
JOUR 2
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la
découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années
de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans le Parc ;
l’accès à l’intérieur du château est libre.
Déjeuner Renaissance Chez Sieur Sausin à l’Auberge du Prieuré,
servi en costume d’époque.
Terminez votre journée par la visite guidée du Domaine Royal
de Château Gaillard et découvrez les premiers jardins de la
Renaissance. Dessinés par le Maître jardiniste italien Dom Pacello,
ces jardins ont vu grandir les premiers orangers de France.
En option : vous pourrez goûter à la spécialité maison « le gâteau
aux oranges » accompagné d’un jus d’orange bio et frais.
DAY 2:
Costumed guided tour of the Château du Clos Lucé : Leonardo da Vinci
spent his last 3 years in the Clos Lucé. Battista, Leonardo’s servant, will reveal
the Master’s secrets and guide you in the park.
Historical lunch in l’Auberge du Prieuré au Château du Clos Lucé.
Guided tour by the owner of Chateau Gaillard: Discover this elegant chateau
inspired by the Italian Renaissance, and nested within a magnificent
40-acre park. Home to Dom Pacello, major gardener of the King.

DE LA CITÉ HISTORIQUE
D’AMBOISE
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LES GRANDS CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
JOUR 1
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Amboise.
Rendez-vous avec Gabrielle de Saint Ouen, l’une des
personnalités les plus pétillantes du Château Royal
d’Amboise. On ne lui connait qu’un (gros) défaut : elle a les
oreilles qui trainent… et la langue bien pendue. Partagez avec
elle, tous les petits secrets de la Cour de France.
Dîner dans un restaurant traditionnel à Amboise et
hébergement en hôtel catégorie 2* ou 3* avec petit déjeuner.

JOUR 2
Visitez le célèbre et majestueux Château des Dames, le
Château de Chenonceau. Déambulez dans les jardins à la
Française et découvrez, à travers une visite guidée, le plus
romantique des châteaux de la Loire construit sur le Cher. Une
visite incontournable !
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Rendez-vous pour la visite guidée des Jardins de Villandry.
Vous découvrirez ses longues allées de tilleuls qui structurent
les quatre niveaux de jardin, le jardin potager où légumes et
fleurs forment un damier multicolore, le jardin d’ornement
planté de buis et d’élégantes silhouettes d’ifs en topiaire.
Dîner dans un restaurant traditionnel à Amboise et
hébergement en hôtel catégorie 2* ou 3* avec petit déjeuner.
DAY 1 :
Lunch in a traditional restaurant in Amboise.
Costumed guided tour of the Royal Chateau of Amboise.
Dinner in a traditional restaurant in Amboise.
Accommodation in a 2* or 3* hotel including breakfast.
DAY 2 :
Self guided tour of the Château de Chenonceau: it is built on the Cher
river.
Lunch in a traditional restaurant and guided visit of the Gardens of
Villandry.
Dinner in a traditional restaurant in Amboise and accommodation in a
2* or 3* hotel including breakfast.

TARIFS / RATES

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

En hôtelHH à partir de 318€/personne

Comprend : les entrées et les activités mentionnées dans le programme,
4 repas traditionnels ( ¼ vin et café compris) 1 déjeuner buffet, 2 nuitées
+ petits déjeuners en hôtel catégorie 2* ou 3* base chambre double, la
taxe de séjour, les gratuités et les frais de dossier.
Ne comprend pas : les activités non mentionnées dans ce programme,
les apéritifs non mentionnés, les dépenses à caractère personnel et le
transport.
En dessous de 20 personnes, le tarif groupe n’est plus applicable.

En hôtelHHH à partir de 348€/personne
Valable d’avril à octobre.
Ces prix sont calculés sur une base 50 personnes + 1 chauffeur.
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.
HôtelHH from 318€/person
HôtelHHH from 348€/person
Available from April to October.
On the basis of 50 people + 1 driver.
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3 JOURS
2 NUITS

Included: Mentioned activities above, 4 traditional meals including wine and
coffee, 1 buffet lunch, 2 nights + breakfast in a 2 or 3 * hotel based on double room,
touristic tax, free entries, handling fees.
Not included: personal expenses, transportation, extra fee for aperitif. Under 20
people, the rates change.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• LES CUISINES DU CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU

JOUR 3
Partez pour une visite guidée du Domaine de Chaumont-sur-Loire.
Vous découvrirez un site incroyable marqué par d’harmonieux
éléments de style Renaissance et une allure de château fort en
passant par des jardins d’une richesse insoupçonnée, idéal pour y
piquer des idées à reproduire dans son jardin !
Déjeuner buffet au Château de Chambord.
Entrez dans l’univers du génie et suivez la visite guidée du Château
de Chambord. Fantasme démesuré du roi François Ier, empruntez
l’escalier à double révolution imaginé par Léonard de Vinci, sans
jamais croiser votre voisin. Vous terminerez cette visite par les
terrasses Renaissance qui offrent un très beau panorama sur les
récents jardins à la Française.
DAY 3 :
Guided tour of the Domaine de Chaumont-sur-Loire included the Festival of
Gardens. This is an International appointment for gardens and contemporary
art lovers.
Lunch in a traditional restaurant.
Guided tour of the castle of Chambord.

• SE PROMENER DANS LES

MAGNIFIQUES JARDINS DE
VILLANDRY

• S’INSPIRER DES IDÉES CRÉATIVES
DU FESTIVAL DES JARDINS DE
CHAUMONT SUR LOIRE
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ON AIME
• DEVENIR L’ARCHITECTE

D’UNE EGLISE MEDIEVALE

• RENCONTRER LA NOURRICE
DE FRANCOIS IER

JOURNÉES ET SÉJOURS SCOLAIRES 2022

JOURNÉE
PATRIMOINE

1 JOUR

Rendez-vous au Château Royal d’Amboise et découvrez le « Destin du jeune François », futur roi François 1er à travers une
visite guidée costumée. Sa nourrice ou son précepteur vous feront découvrir sa fulgurante ascension, de ses premiers pas
au Château Royal à son éducation militaire et chevaleresque.
Pique-nique apporté par vos soins.
La reine Anne de Bretagne et son époux le roi Charles VIII ont vécu à Amboise, y ont construit le Château Royal et ont offert
à la ville sa période la plus faste. Guidés par l’un de ces deux illustres Amboisiens, découvrez la grande histoire du Royaume
de France à la Renaissance à travers une visite itinérante dans les ruelles de la ville. Une manière de faire revivre l’histoire
pour découvrir le riche passé de la cité ligérienne.

TARIFS / RATES

À partir de

18.50€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier.
Ne comprend pas : le pique-nique, le transport et les dépenses à caractère personnel.
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JOURNÉE
DE GÉNIE

ON AIME
• FLANER AU CHÂTEAU ROYAL
500 ANS APRÈS LÉONARD

• IMAGINER LÉONARD PEINDRE

LA JOCONDE DANS SON ATELIER

1 JOUR

Rendez-vous pour une visite guidée thématique du Château Royal d’Amboise. Remontez le temps jusqu’à la Renaissance
et identifiez-vous aux princes et aux princesses, découvrez leur éducation et leur vie quotidienne : jouets, nourriture,
matières enseignées…
Pique-nique dans le parc Leonardo da Vinci fourni par le Château du Clos Lucé.
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans
le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
En option : supports pédagogiques + crayons de papier et /ou ateliers pédagogiques.

TARIFS / RATES

À partir de
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41,50€ / élève

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier, le pique-nique.
Ne comprend pas : le transport et les dépenses à caractère personnel.

• APPRENDRE EN S’AMUSANT

DANS UNE PAGODE CHINOISE

• SUIVRE LA VISITE INSOLITE DE LA
MAISON DE LÉONARD DE VINCI

1 JOUR

JOURNÉES ET SÉJOURS SCOLAIRES 2022

JOURNÉE DÉCOUVERTE
ON AIME
D’AMBOISE

Rendez-vous pour une visite guidée du Château Royal d’Amboise. Ce monument emblématique du Val de Loire offre
depuis ses jardins, un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Loire. A travers cette visite, vous découvrirez également
le logis royal et la chapelle, lieu où repose Léonard de Vinci.
Découvrez la Pagode de Chanteloup grâce au livret pédagogique “J’apprends en m’amusant”. La visite comporte 5 thèmes :
j’apprends, je découvre des espèces végétales et animales, j’observe, je me repère dans l’espace, et pour finir, je joue aux
devinettes. Au cours de leur visite, les enfants auront l’opportunité de prendre de la hauteur en montant jusqu’à 44 mètres
de haut, l’occasion d’admirer un des plus beaux panoramas du Val de Loire, s’amuser avec toute une collection de jeux
anciens en bois, visionner la reconstitution 3D du château et des jardins de Chanteloup disparus.
Pique-nique champêtre « les Petits Paniers de Chanteloup » dans le parc de la Pagode.
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans
le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.

TARIFS / RATES

À partir de

52€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier, le pique-nique,
les gratuités.
Ne comprend pas : le transport et les dépenses à caractère personnel.
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NATURE & DÉCOUVERTES
ON AIME
DE LA LOIRE

• CONTEMPLER LES ANIMAUX QUI
PEUPLENT LA LOIRE

• JOUER AUX DÉTECTIVES SUR
LES BORDS DE LA LOIRE

2 JOURS
1 NUIT

JOUR 1

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine en suivant une visite guidée de la ville d’Amboise. Après une période
gauloise prospère, plusieurs personnages illustres s’y sont installés à la Renaissance : Charles VIII, grand bâtisseur d’Amboise,
François Ier, Léonard de Vinci… Parcourez les ruelles de la cité historique qui vous mèneront jusqu’à des œuvres plus
contemporaines.
Pique-nique apporté par vos soins
Partez pour une sortie nature avec la Maison de la Loire à travers des animations qui permettent de découvrir la diversité
qu’offrent la Loire et son environnement. Cette sortie de terrain d’une durée de 2 heures est accompagnée d’un animateur.
Les animations proposées sont sur les thèmes « Paysages ligériens », « Sur les traces des castors », « Détectives de bords de
Loire » ou encore « La Loire, un fleuve en mouvement »…
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit,
1 petit-déjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain.

JOUR 2
Visite guidée et atelier pédagogique au cœur du monde fascinant du Grand Aquarium de Touraine. Une équipe
enthousiaste et passionnée vous propose de suivre l’un des 8 ateliers pédagogiques interactifs. Quoi de mieux pour un
apprentissage ludique des fleuves et des océans et l’exploration du monde aquatique.
Pique-nique apporté par l’hébergement

TARIFS / RATES

À partir de
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92€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier. Une nuit en
pension complète, panier-repas (1 diner, 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 1 panier-repas) + taxe
de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : le pique-nique du jour 1, le transport et les dépenses à caractère
personnel.

• DÉCOUVRIR LA VIE QUOTIDIENNE
D’UNE REINE À AMBOISE

• VISITER LA DEMEURE

DE CATHERINE DE MEDICIS

2 JOURS
1 NUIT
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SUR LES PAS DES GRANDES DAMES
ON AIME
DE FRANCE

JOUR 1
Rendez-vous à l’Office de Tourisme et partez « sur les Pas d’Anne de Bretagne ou de Charles VIII » à travers une visite guidée
costumée du centre historique d’Amboise. Découvrez la grande histoire du Royaume de France à la Renaissance lors de cette
balade itinérante dans les ruelles de la ville. Une manière de faire revivre l’histoire pour découvrir le riche passé de la cité
ligérienne.
Pique-nique apporté par vos soins dans le parc culturel du Clos Lucé.
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans le
Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Options au château du Clos Lucé : 1 - support pédagogique + crayon de papier pour chaque élève / 2- ateliers pédagogiques au
choix - Nature et environnement / Sciences & Techniques / Musique et danses / Gastronomie.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit, 1 petitdéjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain.

JOUR 2
Rendez-vous au château de Chaumont sur Loire. Un guide vous fera découvrir le château et les élèves participeront à un atelier
pédagogique.
Pique-nique dans les jardins de Chaumont-sur-Loire fourni par l’hébergement.
En option : Visite libre ou guidée du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Chaque année, un jury
sélectionne une vingtaine de concepteurs et paysagistes du monde entier pour créer des jardins selon un thème. Un rendezvous devenu incontournable pour la création contemporaine et l’art des jardins.

TARIFS / RATES

À partir de

98€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier. Une nuit en
pension complète, panier-repas (1 diner, 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 1 panier-repas) + taxe
de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : le transport et les dépenses à caractère personnel.
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LES MAÎTRES ITALIENS
ON AIME
D’AMBOISE

• RENCONTRER LES SERVITEURS
DE LEONARD DE VINCI

• VOYAGER AVEC LES SENTEURS

DES ORANGERS DE DOM PACELLO

2 JOURS
1 NUIT

JOUR 1
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans
le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
En option : un atelier pédagogique (sur les thèmes suivants : Nature et environnement, Sciences & techniques, Musique et
danses, Gastronomie, Dessin) ou support pédagogique + crayon de papier.
Déjeuner pique-nique apporté par vos soins dans le parc du Clos Lucé.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit, 1
petit-déjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain

JOUR 2
Partez en visite thématique « La Classe d’Agrumes » et découvrez le Domaine Royal de Château Gaillard. Aiguisez votre
connaissance des agrumes dans les jardins somptueux de Dom Pacello ! Du jus d’orange à la fleur d’oranger jusqu’à l’arbre,
un parcours initiatique emmènera les enfants dans l’histoire depuis 3000 ans de culture des confins du Tibet et de la Chine
jusqu’à leur arrivée Touraine à Château Gaillard en 1496.
Pique-nique fourni par l’hébergement.

TARIFS / RATES

À partir de
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91€ / élève

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : Les entrées et activités mentionnés, 1nuit en pension complète, les frais de
dossier + taxe de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : Le pique-nique du jour 1, les options, le transport et les dépenses
personnelles.

ON AIME
• REMONTER LE TEMPS EN
S’AMUSANT

• COMPARER L’ARCHITECTURE ET
LA VIE QUOTIDIENNE DES
ÉPOQUES MÉDIÉVALES ET
RENAISSANCES

COUP
DE
CŒUR

2 JOURS
1 NUIT

JOURNÉES ET SÉJOURS SCOLAIRES 2022

DU MOYEN-ÂGE À
LA RENAISSANCE

JOUR 1
Découvrez la Cité Royale de Loches a travers une visite suivie d’un atelier pédagogique. Le donjon est l’un des mieux conservés
de l’époque romane aujourd’hui. Parfait exemple de construction militaire, cette tour de défense devient une prison d’État sous
Louis XI. Bijou d’architecture gothique, le logis royal a été une résidence de prédilection de la dynastie des Valois. Jeanne d’Arc y
rencontre le futur Charles VII.
Déjeuner pique-nique apporté par vos soins.
Rendez-vous au Château Royal d’Amboise et découvrez le « Destin du jeune François », futur roi François 1er à travers une visite
guidée costumée. Sa nourrice ou son précepteur vous feront découvrir sa fulgurante ascension, de ses premiers pas au Château
Royal à son éducation militaire et chevaleresque.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit, 1 petitdéjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain

JOUR 2
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans le
Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Options au Château du Clos Lucé : support pédagogique ou atelier pédagogique.
Pique-nique fourni par l’hébergement dans le parc culturel du Clos Lucé.
Terminez par la visite guidée du Château de Chambord « Chambord et la Renaissance ». Chef d’œuvre de la Renaissance,
découvrez Chambord, son escalier à double révolution, ses appartements royaux, ses terrasses et son domaine forestier. La
visite guidée privilégie l’histoire et l’architecture du château au XVIe s. et amène à découvrir la fonction originelle du château de
François Ier : une architecture à l’image du pouvoir royal au temps de la Renaissance.

TARIFS / RATES

À partir de

106€ / élève

Valable toute l’année.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier. Une nuit en
pension complète, panier-repas (1 diner, 1 nuit, 1 petit-déjeuner, 1 panier-repas) + taxe
de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : le pique-nique (jour 1), le transport et les dépenses à caractère
personnel.
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JOURNÉES ET SÉJOURS SCOLAIRES 2022

SÉJOUR ROYAL
EN VAL DE LOIRE

ON AIME
• FAIRE L’EXPÉRIENCE DE

MANGER COMME LÉONARD
À LA RENAISSANCE

• BLOIS, CŒUR DU POUVOIR ROYAL
PENDANT 100 ANS

2 JOURS
1 NUIT

JOUR 1
Rendez-vous pour une visite guidée du Château Royal d’Amboise. Ce monument emblématique du Val de Loire offre
depuis ses jardins, un des plus beaux panoramas sur la vallée de la Loire. A travers cette visite, vous découvrirez également
le logis royal et la chapelle, lieu où repose Léonard de Vinci.
Déjeuner « Renaissance » dans le restaurant du Château du Clos Lucé.
Partez avec Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, à la découverte du Château du Clos Lucé. Le grand maître Italien,
architecte, peintre, botaniste… , y a passé les trois dernières années de sa vie. La visite guidée costumée se déroulera dans
le Parc ; l’accès à l’intérieur du château est libre.
Options au château du Clos Lucé : support pédagogique et ateliers pédagogiques.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit,
1 petit-déjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain

JOUR 2
Terminez ce voyage par une visite guidée et un atelier pédagogique au Château Royal de Blois. Résidence royale et lieu
d’intrigues, Blois présente un panorama de l’histoire de l’art. Des techniques de construction aux matériaux utilisés, vous
découvrirez les secrets de son édification.
Pique-nique fourni par l’hébergement.

TARIFS / RATES

À partir de
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118€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : Les entrées et activités mentionnés, 1nuit en pension complète, les frais de
dossier, Déjeuner Renaissance + taxe de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : Les options, le transport et les dépenses personnelles

ON AIME
• S’INITIER AUX SAVOIRS FAIRES
DES MÉTIERS MÉDIÉVAUX

• EXPLORER 500 ANS D’HISTOIRE

3 JOURS
2 NUITS
JOUR 1
Commencez votre séjour par une visite guidée et animée de la forteresse de Montbazon. Ce château emblématique du MoyenÂge vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’Histoire au travers d’un village médiéval animé par ses nombreux ateliers et
échoppes. Un chevalier entraîne les élèves à la découverte de la forteresse, son donjon millénaire, ses remparts et ses souterrains.

JOURNÉES ET SÉJOURS SCOLAIRES 2022

DANS LES COULISSES
DE L’HISTOIRE

Pique-nique apporté par vos soins.
L’après-midi, assistez à deux ateliers pédagogiques parmi le large choix sur le thème des métiers du Moyen Age. Les élèves
pourront apprendre comment fabriquer les objets et repartir avec leur création. Plongez-les dans la vie du potier, tisserand,
enlumineur, arbalestier, calligraphe, maître d’armes ou bourrelier le temps d’un après-midi.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit, 1 petitdéjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain

JOUR 2
Commencez cette journée par une visite guidée et un atelier pédagogique au Château Royal de Blois. Résidence royale et
lieu d’intrigues, Blois présente un panorama de l’histoire de l’art. Des techniques de construction aux matériaux utilisés, vous
découvrirez les secrets de son édification.
Pique-nique fourni par l’hébergement.
Rendez-vous au Château Royal d’Amboise et découvrez le « Destin du jeune François », futur roi François 1er à travers une visite
guidée costumée. Sa nourrice ou son précepteur vous feront découvrir sa fulgurante ascension, de ses premiers pas au Château
Royal à son éducation militaire et chevaleresque.
Hébergement 1 nuit en pension complète à l’Ethic Etapes d’Amboise (centre d’hébergement collectif) 1 dîner, 1 nuit, 1 petitdéjeuner, 1 panier pique-nique pour le déjeuner du lendemain.

JOUR 3
Terminez votre séjour par la visite guidée du Château de Chambord « Chambord et la Renaissance ». Chef d’œuvre de la
Renaissance, découvrez l’escalier à double révolution, les appartements royaux, les terrasses et le domaine forestier. La visite
guidée privilégie l’histoire et l’architecture du château au XVIe s.
Pique-nique fourni par l’hébergement.

TARIFS / RATES

À partir de

154€ / élève

Valable d’avril à octobre.
Ce prix est calculé sur une base 30 élèves,
2 adultes (gratuits) + 1 chauffeur (gratuit).
Pour toute autre base tarifaire, merci de nous contacter.

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Comprend : les entrées et les activités mentionnées et les frais de dossier, 2 nuits en
pension complète (nuit, dîner, petit-déjeuner, panier-repas) + taxe de séjour + les gratuités.
Ne comprend pas : le pique-nique du jour 1, transport et les dépenses à caractère
personnel.
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VENIR À AMBOISE

AUTOUR D’AMBOISE
AMBOISE

VENIR À AMBOISE
Paris

PAR LA ROUTE / By car

Nantes

2h30 de Paris et Nantes

2 hours 30 from Paris and Nantes

A10 (Paris – Bordeaux) :
sortie 18 à 15 km au Nord
A85 (Axe Nantes – Bourges) :
sortie 11 à 15 km au Sud
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• annulation entre le 44ème jour et le 7ème jour inclus : il sera retenu 50% du montant
de la prestation annulée ;
• annulation moins de 7 jours avant le départ : il sera retenu 100% du montant de la
prestation annulée.

Article 1
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent
assurer la réservation et la vente de tous types de prestations de loisirs et d’accueil
d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public
en lui offrant un choix de prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes
locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une
convention de mandat. En aucun cas les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur
responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins
autres que touristiques.

Article 1b - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée à l’article 96 du décret n° 94-490
du 15 juin 1994 et elle engage l’Office de Tourisme. Toutefois, des modifications
peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Si des modifications
intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par l’Office de
Tourisme avant la conclusion du contrat.

Article2 - Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu pour une date déterminée ne pourra, en aucune
circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de
la prestation.

Article 3 - Responsabilité
L’Office de Tourisme qui offre des prestations à un client est son unique interlocuteur
et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions
de vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits,
des cas de force majeure ou du fait de l’acheteur ou de toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement de la prestation.

Article 4 - Prix

n
Po

Les prix mentionnés dans cette brochure ne comprennent pas les frais de dossier,
l’assurance annulation et la taxe de séjour sauf indication contraire. Les prix
applicables aux groupes sont en général présentés par l’Office de Tourisme sur la base
d’un groupe de 20 personnes minimum. Si le nombre est inférieur à 20 personnes,
un supplément peut être appliqué selon les programmes. Les menus et horaires sont
mentionnés à titre indicatif. Le transport reste à votre charge mais l’Office de Tourisme
peut, sur demande, vous réserver un autocar avec chauffeur. Des fluctuations d’ordre
économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations. Pour tout
paiement provenant d’une banque étrangère, un supplément correspondant aux frais
bancaires
facturé.
Vers sera
autoroute
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Blois - Paris - Bordeaux
Article 5 - Révision des prix
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Article 11 ter – Annulation du fait du client dans le cadre d’une
visite guidée
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme.
Dans le cadre d’une annulation totale, la somme conservée par l’Office de Tourisme
sera la suivante :
• annulation entre le 30ème et le 2ème jour inclus : l’Office de Tourisme retiendra 50€
• annulation moins de 2 jours avant la prestation : il sera retenu 100% du montant de
la prestation totale

Article 12 – Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 13 – Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité
à vérifier s’il bénéficie à titre personnel d’une assurance responsabilité civile. Il a la
faculté de souscrire également une assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou des risques particuliers notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie.

Article 14 – Modification par l’Office de Tourisme d’un élément
substantiel du contrat
Lorsque, avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du
contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des
sommes versées ;
• soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée par
le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le
début de la prestation.

Article 15 – Empêchement par le vendeur de fournir en cours
de prestation, les prestations prévues dans le contrat

Pra

Lorsqu’en cours de prestation le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une
prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement
tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité
inférieure, l’Office de Tourisme lui remboursera la différence de prix avant la fin de
la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement ou
si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au
second une indemnité équivalente à la valeur des prestations non fournies.
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Article 9 – Bons d’échange
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Article 17 – Capacité
Le contrat établi par l’Office de Tourisme peut exiger un nombre précis de personnes.
Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil prévue pour la
prestation proposée, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, rompre
le contrat de réservation ou proposer une autre prestation pour les personnes
supplémentaires (dans ce cas, le prix de la prestation reste acquis à l’Office de
Tourisme).

Article 18 – Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit-déjeuner, ou la demipension, ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas la
boisson. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes,
il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle/single ».
Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 10 – Arrivée

Article 19 – Autres prestations

Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le ou les bons d’échange.
En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme. En cas d’arrivée tardive,
Rue
des
Thom
le client
doit
prévenir
le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon
eau
x
d’échange. Les prestations
non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.

Les conditions particulières relatives à d’autres prestations sont adressées par
l’Office de Tourisme avec la proposition et la description de la prestation. Elles sont
approuvées lors de la conclusion du contrat.
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Article 16 – Annulation du fait du vendeur
Lorsque, avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme annule la prestation, il
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera
remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une
prestation de substitution proposée par le vendeur.
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Article 20 - Cession du contrat par le client
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office
de Tourisme de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s’effectuer à
prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du
vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que les frais supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – PACKAGES ET VISITES GUIDÉES 2022

En vertu de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et du décret n°94-490 du 15 juin 1994
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et de séjours.

45

LES

VISITES GUIDÉES
• Greniers de César : site troglo
• Domaine de Château Gaillard
• Visite nocturne aux lampions
• Centre historique d’Amboise
• Château Royal d’Amboise
• Château du Clos Lucé
• Visite apéro

• Amboise 1940
• Le cimetière des Ursulines
• Rando Patrimoine
• Chenonceau
• Nouvel art Amboisien
• L’Italie à Amboise

Office de Tourisme - Quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE
Tel : +33 (0)2 47 57 00 69 - resa@amboise-valdeloire.com - www.amboise-valdeloire.com

