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DESTINATION VAL D’AMBOISE... 
LA VOIE ROYALE !
la Vie de cHÂteaux à portée de main
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NOUS
CONTACTER

Office de Tourisme du Val d’Amboise
Quai du Général de Gaulle 

37400 Amboise
02 47 57 09 28

resa@amboise-valdeloire.com

Siret : 90539271800011
Immatriculation Atout France  

(Opérateur de voyages et de séjours) : IM037220004
Garantie Financière : APST /  

Assurance Resp Civile : MMA IARD 
14 bd Marie et Alexandre Oyon  

72030 Le Mans cedex 9

Pour les tarifs enfants, nous consulter.
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   Commercialisation et suivi 
dossier client

   Accueil personnalisé
   Animation et médiation 
culturelle

   Accompagnement touristique

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 : Petit budget

Dans cette brochure, vous trouverez des 
produits adaptés à vos budgets ! 

Établissement public industriel et commercial

 : Bon plan

 : Prestige
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DESTINATION VAL D’AMBOISE...
UN PATRIMOINE DE GÉNIE  
ET DE CARACTÈRE !

Un patrimoine d’exception et des 
personnages emblématiques

Certaines destinations sont marquées du sceau 
du génie ! Et le Val d’Amboise en fait assurément 
partie. Devenue cité royale sous le règne de Charles 
VIII, Amboise a été le laboratoire de la Renaissance 
française. Inspirés par les merveilles qu’ils avaient 
découvertes en Italie, les rois Charles VIII et François 
1er, grands bâtisseurs, ont été les architectes d’une 
cité idéale.

Une cité royale qui porte aujourd’hui encore les 
traces du passage de Léonard de Vinci, génie 
universel célébré dans le monde entier. Décédé à 
Amboise le 2 mai 1519, son corps repose aujourd’hui 
dans la chapelle Saint-Hubert du Château Royal 
d’Amboise. Un écrin majestueux pour accueillir le 
tombeau d’un grand homme qui a marqué l’histoire 
par son génie et ses inventions.

Amboise, une cité au caractère authentique

Amboise, c’est aussi une histoire riche de près de trois millénaires 
qui lui offre un patrimoine d’exception. Son cœur historique 
regorge de vestiges qui ont traversé les siècles. Vestiges antiques, 
art roman, art gothique, maisons à colombage, fortifications, 
chaque monument d’Amboise est sublimé par la blancheur de sa 
pierre de tuffeau. À la tombée du jour, lorsque les rayons du soleil 
se font rasants, c’est toute la ville qui semble s’illuminer !

Terreau d’inspiration et de créativité : 
sur les traces de Léonard de Vinci

Terre d’inspiration et de créativité, le Val d’Amboise 
fait honneur à l’âme de Léonard de Vinci, toujours 
bien présente. Au fil des siècles, nombre de 
grands personnages ont apposé leur touche au 
développement esthétique ou spirituel d’Amboise. 
De grands artistes tels que Jean-Michel Othoniel ou 
Michel Audiard ont permis d’ancrer Amboise dans 
toute la variété de l’art contemporain, répondant 
aux témoignages plus anciens du Duc de Choiseul 
ou de l’Emir Abd el-Kader. A Amboise, l’innovation 
s’invite jusqu’au cœur-même des châteaux. Réalité 
augmentée, immersion numérique, dans la cité 
royale, les vieilles pierres cohabitent avec les 
nouvelles technologies en toute harmonie.

Château Royal d’Amboise

« Les Gigis » sculpture par Fred Chabot

Tombeau de Léonard de Vinci
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« Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus jouant avec un agneau » tableau par Léonard de Vinci

DU VAL DE LOIRE AU 
VAL D’AMBOISE...
UNE DESTINATION  
À GRAND  
SPECTACLE !

La Loire, un fleuve royal inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO

Fermez les yeux… Ne pensez plus à rien… Et laissez-vous 
porter par les effluves d’une douce soirée d’été sur les 
bords de Loire. Pieds nus sur le sable chaud, la Loire est 
un lieu de quiétude et d’observation pour les amoureux 
de la nature et de la biodiversité. Approchez des eaux 
limpides de ce célèbre fleuve royal et observez ce héron 
cendré qui s’envole, surpris par le passage de quelques 
canoës. Sur l’autre rive, émerveillez-vous du spectacle haut 
en couleurs offert par le décollage d’une montgolfière 
multicolore. Le Val d’Amboise est la destination idéale 
pour un séjour en dehors du temps et en immersion au 
cœur d’un patrimoine remarquable, dont la Loire fait partie 
intégrante. Majestueuse et forte, elle est à elle seule un 
véritable spectacle… Fleuve aux 365 visages, chaque jour 
est pour elle l’occasion de se présenter dans ses plus beaux 
apparats pour offrir un moment inoubliable. Du lever du 
jour au coucher du soleil, elle est un lieu de contemplation 
apaisant doté d’une vue époustouflante… Un moment 
hors du temps ! Ouvrez bien les yeux. Le spectacle qui est 
devant vous représente les paysages du Val d’Amboise 
et classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO.
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Des animations hautes en couleur tout au 
long de l’année

Au-delà du patrimoine naturel, le Val d’Amboise se distingue 
également par sa richesse culturelle et l’opportunité de 
pouvoir venir y admirer parmi les plus beaux chefs d’œuvres 
artistiques. Les expositions permanentes de la ville et des 
châteaux d’Amboise vous transportent du cerveau créatif 
de Léonard de Vinci à la minutie des peintres classiques, 
en passant par l’excentricité de Max Ernst. Année après 
année, ces collections s’enrichissent de prêts temporaires 
des plus grands musées du monde : manuscrits anciens, 
codex, toiles de maîtres… La perfection à portée de 
mains ! Après la célèbre tapisserie de Léonard de Vinci « La 
Cène » en 2019, l’exposition du « Saint-Jérôme », tableau 
inachevé du génie Léonard de Vinci, auront émerveillé des 
milliers de visiteurs du Clos Lucé. 

Des chefs d’œuvres à portée de main

Hiver comme été, Amboise est à la hauteur de sa 
réputation de ville animée. Au printemps, ce sont les 
vignerons qui investissent les rues pour des journées-
dégustations. Concerts, visites costumées, expositions 
et marchés gourmands vous accompagnent jusqu’à l’été 
où les châteaux rivalisent de créativité pour vous éblouir. 
Spectacles nocturnes, festivals de musique ancienne, 
banquets et bals Renaissance replongent le visiteur dans les 
fastes de la Cour du roi François 1er. Sur les bords de Loire, 
apéros nocturnes, concerts et cinéma plein air divertissent 
vos soirées. Merveilleuse conclusion de l’année, Noël au 
Pays des Châteaux vient illuminer monuments et ruelles 
dans un scintillement merveilleux.
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Pagode de Chanteloup

AU CŒUR DES CHÂTEAUX  
DE LA LOIRE, ENTRE TRÉSORS  
CACHÉS ET MERVEILLES DU MONDE

Vous avez dit insolite ?

L’insolite n’est jamais très loin en Val d’Amboise. À deux pas 
du château royal se dresse ainsi une étrange tour d’inspiration 
chinoise : la Pagode Chanteloup. Vestige du château du Duc de 
Choiseul, elle offre aujourd’hui la promesse d’une visite apaisante 
au cœur d’un parc centenaire. Œuvres contemporaines, maisons 
d’artistes, patrimoine industriel, artisanat d’art ou gastronomique, 
vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Majestueuse, bucolique et intense, la destination Val d’Amboise aura toujours plus à vous offrir… Installé 
dans un écrin naturel remarquable au cœur des châteaux de la Loire, le Val d’Amboise regorge de trésors 
cachés et de pépites encore méconnus du public. Entre originalité, exclusivité et curiosité, le Val d’Amboise 
révèle une nouvelle facette de son offre touristique.

La Loire, un enjeu écologique de premier plan

Plus long fleuve de France (1 000 kilomètres), la Loire est célèbre pour ses 
châteaux, ses vins, ses paysages exceptionnels et son art de vivre. Reconnu 
comme le plus sauvage de France, il offre une biodiversité remarquable et 
rare composée de 103 espèces végétales et 107 espèces animales protégées 
qui constituent un enjeu majeur pour la préservation de la nature à l’échelle 
européenne. Cette richesse provient d’un environnement encore peu 
artificialisé, de la qualité de l’eau, du fleuve lui-même et de ses affluents dont le 
cours façonne une mosaïque exceptionnelle de paysages et de milieux naturels 
à découvrir :
• Sur la Loire : 2000 à 2500 espèces d’invertébrés aquatiques (80% 

d’insectes), 42 espèces de poissons dont 8 migratrices, 18 espèces 
d’amphibiens, 11 espèces de reptiles, au moins 240 espèces d’oiseaux, 
44 espèces de mammifères...

• Près de 1400 plantes en Loire moyenne dont presque 300 exotiques
• 3 castors réintroduits dans la Loire (Loir-et-Cher) de 1974 à 1976, 

aujourd’hui ils sont présents sur 1700 km de cours d’eau car les forêts 
riveraines leur servent de zone d’alimentation

• 20 arrêtés préfectoraux de protection de Biotope sur la Loire et ses 
affluents et 3 Réserves Naturelles

La longue tradition des troglodytes en Val de Loire 

Bien loin de l’univers de l’homme des cavernes, le monde des troglodytes 
s’inscrit pleinement dans le cadre de vie du Val d’Amboise et offre l’opportunité 
de vivre une large palette d’expériences touristiques insolites et/ou 
prestigieuses. Pour les amateurs de vin, les galeries des caves troglodytiques 
seront l’occasion de passer un moment convivial à la découverte de l’œnologie. 
Pour les gourmands, les restaurants troglodytiques seront le cadre idéal d’un 
moment cosy et intime. Et pour vivre l’expérience d’un séjour original en Val 
d’Amboise, des hébergements de charme, creusés dans la roche, réserveront 
un souvenir inoubliable aux amateurs de veille pierre. Découvrez l’univers 
mystérieux des troglodytes et l’histoire de la pierre de tuffeau, célèbre pour 
sa couleur blanche qui donne cette allure si prestigieuse aux châteaux de la 
Loire. Vivre une expérience au cœur de la roche, typique du Val de Loire, c’est 
l’assurance d’un souvenir impérissable !
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UNE ESCAPADE IMMERSIVE À LA RENCONTRE  
DES TÉMOINS DE L’HISTOIRE  
DU VAL D’AMBOISE

Durée : 40’ Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h15

BÉRÉNICE  
ET LA BOURGEOISIE  

AMBOISIENNE

LES SECRETS
DE MATHURINE

CONSPIRATIONS  
ET PLAISIRS DU ROI

LES POTINS
ROYAUX

ELYOR,  
LE VOYAGEUR DU TEMPS

BERTHE CONTE SA VIE  
ET CELLE DE LA  
CITÉ ROYALE D’AMBOISE

Jeune bourgeoise amboisienne qui 
a gravi les échelons de la société par 

un beau mariage, elle conte sa vie de 
dame proche du pouvoir et de 

la cour royale.

« Mon époux a été chargé par notre bon roi 
de veiller aux finances du royaume et depuis 
nous occupons ce modeste hôtel particulier 
au pied du château. C’est ça la vraie vie ! Je 
couds, je chante, je joue… Même si parfois 

on est incommodé par le petit peuple et les 
odeurs des tanneries voisines. Mais bon, vivre à 
Amboise est un privilège… Je vous raconte ? »

Femme du peuple à la Renaissance, 
elle se fait témoin des dessous de 
l’histoire de la cité royale d’Amboise 
et du quotidien des petites gens qui 
œuvrent dans l’ombre.

« Sous prétexte d’être bien né, faudrait qu’on 
serve et nourrisse les gens de la cour à 
longueur de journée ? Moi j’suis pas d’accord ! 
Venez avec moi, j’vous emmène voir le vrai 
Amboise, celui des gens du peuple ! Ca sent 
pas la fleur de lys, mais c’est ça vivre à la 
Renaissance. »

Cuisinière de Léonard de Vinci, 
Mathurine vous accueille dans le parc  

Château du Clos Lucé, sa dernière 
demeure. Témoin de l’histoire des 

dernières années de sa vie, elle 
présente l’homme, ses travaux et  

ses œuvres.

« Sans doute l’un des visages les plus connus 
d’Amboise, j’ai vécu aux côtés de Léonard 

et je détiens certaines de ses confidences… 
Avec moi, sa vie au Château du Clos Lucé 

n’aura plus de secrets pour vous ! »

Toinette, femme de chambre au 
Domaine Royal de Château Gaillard, 
ouvre les portes d’un univers discret 
et intime, à l’abri des tumultes de la 

vie à la cour. Employée discrète au 
service de Marie Stuart et François II, 

elle est spectatrice de l’intimité royale 
et prête une oreille indiscrète aux 

projets de conspirations.

« On ne me voit pas mais j’entends tout ! 
Proche de la Reine, je suis aux premières loges 

de secrets royaux et de décisions terrifiantes. 
François II et sa mère, ont beau vouloir rester 

discrets, je n’en perds pas une miette... »

Gabrielle de St Ouen est une des 
courtisanes les plus pétillantes du 
Château Royal d’Amboise. Elle n’a 
qu’un seul défaut : les oreilles qui 
trainent et la langue bien pendue !  
Découvrez les potins de la Cour de 
François Ier.

« Dame d’honneur de la Reine Claude, j’ai 
les faveurs des plus grands du royaume. 
Aucune rumeur, aucun chuchotement ne 
m’échappent et avec moi les secrets ne le 
restent pas longtemps. D’ailleurs, vous ne 
connaissez pas la dernière ? »

Au crépuscule, muni de lampions, 
Elyor vous emporte dans l’univers 
des contes et légendes du cœur 
historique d’Amboise et dans 
l’imaginaire d’un voyage dans le 
temps hors du commun.

« Jamais vous ne verrez mon visage mais 
suivez ma lanterne et je vous promets que 
vous ne serez pas déçus. Les légendes 
d’Amboise et de la Loire, la vie des grands 
personnages de son histoire n’ont aucun 
secret pour moi ! Suivez moi, à la nuit tombée, 
le Château Royal d’Amboise promet un joli 
spectacle et des instants magiques. »
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UNE ESCAPADE IMMERSIVE À LA 
DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE D’EXCEPTION  
EN VAL D’AMBOISE

Durée : 1h - Itinéraire : facile

Durée : 1h - Itinéraire : facile

Durée : 1h - Itinéraire : Moyen

Durée : 2h - Itinéraire : Moyen

Durée : 1h - Itinéraire : facile Durée : 1h - Itinéraire : facile

APÉRO COUCHER DE SOLEIL

PARADIS DES ORANGERS

LA CITÉ ROYALE D’AMBOISE 
SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XI

LES OUBLIÉES DE LA  
RENAISSANCE

GRENIERS DE CÉSAR

SUR LES PAS D’ANNE  
DE BRETAGNE

Vivez une soirée exclusive et mettez tous 
vos sens en éveil avec une dégustation 
de nos vins de Touraine en bord de 
Loire. 

Après une visite commentée des bords 
de Loire, laissez-vous emporter par une 
ambiance musicale et profitez d’un 
moment convivial pour déguster nos 
vins de Touraine avec vue panoramique 
sur la Loire et son coucher de soleil.

Telle une invitation à découvrir l’arrière 
cour de la royauté française, le Domaine 
Royal de Château Gaillard offre un 
cadre idéal pour Anne de Bretagne de 
partager avec vous l’intimité de la cour.

1ère orangerie en France, le Domaine 
Royal de Château Gaillard lève le voile 
sur les jardins Renaissance les plus 
italiens de France. Ce paradis oublié est 
un écrin de verdure qu’Anne de Bretagne 
affectionne pour son intimité et sa 
discrétion. Des orangers aux senteurs de 
l’Italie, Anne de Bretagne agrémentera 
cette visite des nombreuses anecdotes 
autour de l’histoire de ce domaine royal.

Le temps d’une visite guidée costumée 
en compagnie de Charlotte de Savoie, 
épouse du roi Louis XI, entrez dans 
l’univers d’un des rois de France les plus 
mystérieux et découvrez le destin d’un 
roi peu connu, aimé de son peuple et 
redouté par son entourage.

A l’issue de la guerre de cent ans, Louis 
XI gouverne son royaume en véritable 
stratège et fait d’Amboise une véritable 
Cité Royale avec tout son prestige.

Tel un instant suspendu, cette visite sera 
une bonne occasion pour découvrir les 
traces de ce passé royal en déambulant 
à travers les couloirs du Château Royal 
d’Amboise. 

Véritable opportunité de vivre un 
moment d’exception en Val de Loire, 
une visite du célèbre Château des 
Dames s’impose ! Écrin de verdure 
imaginé et construit au fil des siècles 
par des femmes illustres et visionnaires, 
cette visite guidée lève le voile sur leurs 
destins.

Inscrites dans l’univers du pouvoir royal 
incarné exclusivement par des hommes 
de pouvoir, elles ont su imposer leur 
prestance à la cour et influencer le cours 
de l’histoire. Découvrez les destins 
croisés de Diane de Poitiers, Catherine 
de Médicis, Louise de Lorraine, George 
Sand...

Les Greniers de César, d’anciens silos à 
grains, est un site troglodytique insolite 
au cœur d’Amboise. 
 
Ouvert uniquement sur réservation à 
l’Office de Tourisme, ayez le privilège 
de découvrir ce lieu exceptionnel et 
unique, creusée dans la roche.

Actrice majeure de l’histoire de la Cité 
Royale d’Amboise, Anne de Bretagne, 
épouse du Roi Charles VIII, vous conte 
sa vie, son histoire et ses déboires à une 
époque qui a marqué l’histoire des rois 
de France et le début de la Renaissance.

Cette visite guidée costumée vous 
plongera dans l’ambiance festive et 
cossue de la cour royale et racontera le 
quotidien d’une des plus célèbre reine 
de France.

Anne de Bretagne sera le meilleur guide 
des plus curieux pour découvrir les 
coulisses de l’histoire des rois de France 
et de la cité royale d’Amboise
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Laboratoire des jardins 
de la Renaissance, le 
Domaine Royal de 
Château Gaillard a été 
un lieu d’intrigues autant 
qu’un lieu de plaisir. Son 
orangerie troglodytique 
est unique en son genre.

Mis en lumière 
chaque année par son 
exceptionnel Festival 

international des 
Jardins, le Domaine de 

Chaumont-sur-Loire 
ravira autant les amateurs 
de vieilles pierres que les 

férus de botanique.

Véritable résumé de 
l’histoire de l’Art, le 

Château Royal de Blois 
est un haut-lieu de la 

royauté française. Plus 
d’une douzaine de rois 

et reines ont arpenté ses 
couloirs, pour le meilleur 

et parfois pour le pire.

Avec ses 40m de 
hauteur, la Pagode 
de Chanteloup offre 
une exceptionnelle vue 
panoramique sur la ville 
d’Amboise. Son parc aux 
arbres centenaires est un 
havre de quiétude et une 
invitation à la détente.

Diamant de pierre 
finement ciselé se reflétant 
dans les eaux limpides 
de l’Indre, le Château 
d’Azay-le-Rideau 
symbolise le raffinement et 
l’élégance à la française.

Majestueux vaisseau de pierre blanche, le Château de 
Chambord éblouit par sa démesure. Ce modeste relais 

de chasse de François 1er trône fièrement au-dessus  
des cimes de ses arbres centenaires.

Dernière demeure de Léonard de Vinci,  
le Château du Clos Lucé est entièrement dédié à 

la vie et à l’œuvre de ce grand génie. Son parc est un 
hommage à son exceptionnel esprit universel.

Premier château construit à la Renaissance, 
le Château Royal d’Amboise a été la résidence des 
rois Charles VIII et François 1er. Sa chapelle renferme le 
tombeau de Léonard de Vinci.

Joyau de la Renaissance, 
le Château de 
Chenonceau, château 
des Dames, est un bijou 
d’architecture. Ses jardins 
à la française, la richesse 
de ses collections, son 
architecture en font un 
incontournable du  
Val de Loire.

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

12 - Les châteaux de la Loire



AU COEUR  
DES CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE

AMBOISE  
ESSENTIELLE

SÉJOUR  
EN VAL  
D’AMBOISE

PRODUITS  
GROUPES
de 20 à 50 personnes
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VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR*2

Ce prix comprend :
• Entrée au château
• 1 visite guidée costumée de la cité d’Amboise
• 1 formule déjeuner (sandwich ou salade + dessert + 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons non inclus dans la 

formule déjeuner
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

bérénice et la Vie royale à amboise

   Visite libre au choix : Château Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de Château Gaillard ou la Pagode de 
Chanteloup

   Déjeuner pique-nique (panier repas)
   Visite guidée costumée avec Bérénice, jeune bourgeoise 

amboisienne et épouse du trésorier du Roi de France, pour 
découvrir l’histoire de la Renaissance et de la cité royale (voir p.10)

1 château au choix

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

45€/pers
44€/pers
43€/pers
42€/pers

*À partir de

amboise... de la Vie de cHÂteaux à la loire

   Visite libre au choix : Château Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de Château Gaillard ou la Pagode de 
Chanteloup

   Visite guidée costumée d’un château au choix : « Les 
potins royaux » au Château Royal d’Amboise, « Les secrets 
de Mathurine » dans le parc du Château du Clos Lucé ou 
« Conspirations et plaisirs du roi » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Visite insolite commentée des bords de Loire et dégustation de 

mets et vins locaux avec vue panoramique sur la Loire au coucher 
de soleil (voir p.11)

2 châteaux au choix

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

100€/pers
99€/pers
98€/pers
97€/pers

*À partir de

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux
• 1 visite guidée cos-

tumée
• 1 déjeuner traditionnel 

(entrée + plat + des-
sert /hors boisson)

• Frais de dossier et 
gratuit

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de 

guidage non inclus au 
programme

• Les apéritifs et autres 
boissons

• Les dépenses à carac-
tère personnel

• Le transport

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR€1

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

42€
/pers*

97€
/pers*
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VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

REF PRODUIT : 23JGR-4

Ce prix comprend :
• Entrée au château
• 1 visite guidée costumée
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert / hors 

boisson)`
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons non inclus dans la 

formule déjeuner
• Les dépenses
• Le transport

Journée royale à amboise

   Visite guidée costumée « Les Potins royaux » au Château Royal 
d’Amboise, suivi d’un temps libre de visite du site (voir p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée « Les secrets de Mathurine », cuisinière de 

Léonard de Vinci, dans le parc du Château du Clos Lucé et visite 
libre du domaine (voir p.10)

secrets d’Histoire

   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 
villageoise de la Renaissance et sujet du roi de France (voir p.10)

   Visite guidée insolite des Greniers de César (voir p.11)

   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée « Les secrets de Mathurine », cuisinière de 

Léonard de Vinci, dans le parc du Château du Clos Lucé et visite 
libre du domaine (voir p.10)

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux
• 2 visites guidées costumées
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert /hors 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

REF PRODUIT : 23JGR-3

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

85€/pers
84€/pers
83€/pers
82€/pers

87€/pers
86€/pers
85€/pers
83€/pers

*À partir de

*À partir de

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

82€
/pers*

83€
/pers*
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Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux et petit train
• 1 visite guidée costumée
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert/ hors 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

amboise en petit train

   Visite libre du Château Royal d’Amboise
   Découverte de la ville en petit train
   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée « Les secrets de Mathurine », cuisinière de 

Léonard de Vinci, dans le parc du Château du Clos Lucé et visite 
libre du domaine. (voir p.10)

la cité royale d’amboise sous louis xi

   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 
villageoise de la Renaissance et sujet du Roi de France (voir p.10)

   Visite guidée costumée « Sous le règne de Louis XI » au Château 
Royal d’Amboise. (voir p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Visite libre du Château du Clos Lucé

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux 
• 2 visites guidées costumées
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert / hors 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

IN
ÉD

IT

2023

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

86€/pers
85€/pers
83€/pers
82€/pers

84€/pers
83€/pers
80€/pers
79€/pers

*À partir de

*À partir de

82€
/pers*

79€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR-6

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR-5

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Ce prix comprend :
• Entrée au château et 2 visites guidées costumées
• 1 dégustation de vin chaud
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert / 1/4 vin 

et café)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons non inclus dans la 

formule déjeuner
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

la magie de noËl à amboise

   Visite guidée costumée au choix d’un des châteaux d’Amboise 
illuminé aux couleurs de Noël : Château Royal d’Amboise, 
Château du Clos Lucé ou Domaine Royal de Château Gaillard
(voir p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Temps libre
   Dégustation de vin chaud et visite guidée costumée de la cité 

royale illuminée aux couleurs de Noël avec Célestine, l’assistante 
du Père Noël

noËl au pays des cHÂteaux

   Visite libre au choix d’un des châteaux d’Amboise illuminé aux 
couleurs de Noël : Château Royal d’Amboise, Château du Clos 
Lucé ou Domaine Royal de Château Gaillard

   Déjeuner traditionnel
   Temps libre et visite guidée costumée de la cité royale et des 

illuminations de Noël avec Célestine, l’assistante du Père Noël

Ce prix comprend :
• Entrée au château et 2 visites guidées costumées
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert / 

hors boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR*7

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

100€/pers
98€/pers
96€/pers
95€/pers

67€/pers
66€/pers
65€/pers
64€/pers

*À partir de

*À partir de

95€
/pers*

64€
/pers*

REF PRODUIT : 23JGR€8
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Ce prix comprend :
• Entrée au château
• 1 visite de cave et balade en bateau
• 1 déjeuner traditionnel (entrée + plat + dessert / hors 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

ÉVasion en touraine

   Visite libre du Château du Clos Lucé
   Déjeuner traditionnel insolite dans une ambiance troglodyte
   Visite de cave et dégustation de vins de Loire
   Balade commentée en bateau sur le Cher à la découverte du 

Château de Chenonceau

escapade insolite en Val de loire

   Visite guidée d’un site troglodytique de type Magnanerie
   Balade commentée en bateau sur le Cher à la découverte du 

Château de Chenonceau
   Panier repas
   Visite libre du Château Royal d’Amboise
   Dégustation de vins de Loire dans un lieu insolite : les Greniers 

de César

Ce prix comprend :
• Entrées sites inclus et bateau
• 1 visite guidée et 1 dégustation de vins
• 1 formule déjeuner (sandwich ou salade + dessert + 

boisson)
• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus au programme
• Les apéritifs et autres boissons
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

69€/pers
67€/pers
64€/pers
63€/pers

*À partir de

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

87€/pers
86€/pers
85€/pers
83€/pers

*À partir de

63€
/pers*

83€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR-10

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR€9

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Partez à la découverte de l’essentiel des châteaux de la Loire. Au 
choix, 6 programmes différents à la journée pour découvrir des 
incontournables du Val de Loire. (voir p.12)

   Visite guidée costumée « Les Potins 
royaux » au Château Royal d’Amboise
(voir p.10)

   Visite de cave et dégustation
   Visite guidée costumée de la ville « Sur les 
pas d’Anne de Bretagne » (voir p.10)

   Accueil personnalisé costumé à la Pagode 
de Chanteloup

   Visite de cave et dégustation
   Visite guidée costumée « Les Potins 
royaux » au Château Royal d’Amboise
(voir p.10)

   Visite guidée costumée « les secrets de 
Mathurine » dans le parc du Château du 
Clos Lucé et visite libre du domaine
(voir p.10)

   Panier repas
   Visite guidée costumée de la ville « Sur les 

pas d’Anne de Bretagne » (voir p.10)

   Balade commentée en bateau sur le Cher à 
la découverte du Château de Chenonceau

   Visite cave et dégustation
   Panier repas
   Visite guidée « 2000 ans d’Histoire à 

Amboise » (voir p.10)

   Visite libre du Château de Chambord
   Visite cave et dégustation
   Panier repas
   Visite guidée costumée de la ville « Sur les 

pas d’Anne de Bretagne » (voir p.10)

   Visite guidée costumée « Paradis Royal des 
Orangers » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.10)

   Panier repas
   Visite guidée « 2000 ans d’Histoire à 

Amboise » (voir p.10)

  Château Royal d’Amboise
  Château du Clos Lucé
   Domaine Royal de Château 

Gaillard

  Pagode de Chanteloup
  Château de Chenonceau
  Château de Chambord

1 château au choix

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ DOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU GAILLARD

CHÂTEAU DE CHAMBORDPAGODE DE CHANTELOUP CHÂTEAU DE CHENONCEAU

notre bon plan ! 

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

53€/pers
52€/pers
51€/pers
50€/pers

*À partir de

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Formule déjeuner (panier repas/sandwich 

+ dessert, eau) sauf programmes du 
Château Royal d’Amboise et Pagode de 
Chanteloup

• Frais de dossier et gratuité

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options, les suppléments de guidage 

non mentionnés dans le programme
• Le transport, l’apéritif, les boissons et les 

dépenses à caractère personnel

50€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR€11

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉDOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU GAILLARD

CHÂTEAU DE CHAMBORD

Entrez dans l’univers des châteaux de la Loire et découvrez l’art de 
vivre en Touraine. Au choix, 6 programmes différents à la journée pour 
découvrir des incontournables du Val de Loire. (voir p.12)

1 château au choix

PAGODE DE CHANTELOUP

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

notre coup de coeur ! 

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

84€/pers
83€/pers
82€/pers
81€/pers

*À partir de

   Visite guidée costumée « Les Potins 
Royaux » au Château Royal d'Amboise (voir 
p.10)

   Visite de cave et dégustation de mets et 
vins de Loire

   Visite guidée « 2000 ans d'Histoire à 
Amboise » dans le centre historique 
d'Amboise

   Visite guidée costumée « Les Secrets de 
Mathurine » dans le parc du Château du 
Clos Lucé (voir p.10)

   Visite guidée costumée « les secrets de 
Mathurine » dans le parc du Château du 
Clos Lucé et visite libre du domaine. (voir 
p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Rallye gourmand dans le cœur historique 

d’Amboise à la découverte des produits du 
terroir

   Visite guidée costumée de la cité royale 
d’Amboise avec « les contes et légendes 
d’Elyor, le voyageur du temps du Val 
d’Amboise ». (voir p.10)

   Visite guidée costumée « Conspirations 
et plaisirs du roi » au Domaine Royal de 
Château Gaillard. (voir p.10)

   Dégustation de mets et vins de Loire 
   Déjeuner libre
   Visite guidée costumée « Les Potins 

Royaux » au Château Royal d'Amboise et 
visite libre du domaine. (voir p.10)

   Visite libre de la Pagode de Chanteloup
   Visite guidée « 2000 ans d’Histoire » à 

Amboise. 
   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée au choix : « Les 

Potins Royaux » au Château Royal 
d'Amboise, « les secrets de Mathurine » 
dans le parc du Château du Clos Lucé, 
« Conspiration et plaisirs du roi au Domaine 
royal de Château Gaillard ou visite 
dégustation dans les Greniers de César 
(voir p.10)

   Visite guidée costumée insolite d’un site 
troglodytique . 

   Visite libre du Château de Chenonceau
   Déjeuner traditionnel 
   Visite guidée costumée de la cité royale 
d’Amboise avec Berthe, villageoise et 
fi gure charismatique de la cité d’Amboise. 
(voir p.10)

   Visite libre du Château de Chambord
   Déjeuner traditionnel dans un site 

troglodytique
   Balade en petit train 
   Visite libre au choix : Château Royal 

d’Amboise, Château du Clos Lucé, 
Domaine royal de Château Gaillard ou La 
Pagode de Chanteloup

   Visite guidée du cœur historique 
d’Amboise « 2000 ans d’Histoire » 

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Formule déjeuner (entrée + plat + dessert 

hors boisson) sauf programmes du 
Château Royal d’Amboise et Domaine 
Royal de Chateau Gaillard

• Frais de dossier et gratuité
Ce prix ne comprend pas : 
• Les options, les suppléments de guidage 

non mentionnés dans le programme
• Le transport; l’apéritif et les boissons et 

les dépenses à caractère personnel

  Château Royal d’Amboise
  Château du Clos Lucé
   Domaine Royal de Château 

Gaillard

  Pagode de Chanteloup
  Château de Chenonceau
  Château de Chambord

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR-12

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

81€
/pers*
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CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

DOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU GAILLARD

CHÂTEAU DE CHAMBORD

Vivez une expérience insolite, exclusive et inédite au cœur des 
châteaux de la Loire. Au choix, 6 programmes différents à la journée 
pour découvrir des incontournables du Val de Loire. (voir p.12)

1 château au choix

PAGODE DE CHANTELOUP

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

notre offre prestige ! 

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

155€/pers
154€/pers
150€/pers
150€/pers

*À partir de

   Visite guidée costumée de la cité 
royale avec Berthe, villageoise et fi gure 
charismatique d’Amboise (voir p.10)

   Visite guidée costumée "Les Potins 
Royaux" au Château Royal d'Amboise
(voir p.10)

   Déjeuner semi gastronomique
   Au choix : visite guidée costumée « les 

secrets de Mathurine » dans le parc du 
Château du Clos Lucé ou « Paradis des 
orangers » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.10)

   Visite guidée des Greniers de César et 
dégustation de vins de Loire (voir p.11)

   Visite guidée costumée de la cité 
royale d’Amboise avec Bérénice, jeune 
bourgeoise et épouse du trésorier du roi 
(voir p.10)

   Visite guidée costumée "Les Secrets de 
Mathurine" dans le parc du Château du 
Clos Lucé et visite libre du domaine
(voir p.10)

   Déjeuner croisière
   Visite guidée « Les oubliées de la 

Renaissance » au Château de Chenonceau 
et visite libre du domaine (voir p.10)

   Visite guidée des Greniers de César 
(voir p.10)

   Visite guidée costumée « Les potins 
Royaux » au Château Royal d‘Amboise et 
visite libre du château. (voir p.10)

   Déjeuner semi gastronomique 
   Visite guidée costumée « Paradis des 

orangers » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.11)

   Visite libre de la Pagode de Chanteloup. 
   Visite guidée costumée avec Berthe, 
villageoise et fi gure charismatique de la 
cité d’Amboise. (voir p.10)

   Déjeuner semi gastronomique 
   Au choix : visite guidée costumée « les 
secrets de Mathurine » dans le parc du 
Château du Clos Lucé, «les potins royaux » 
Château Royal d’Amboise ou « Paradis des 
orangers » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.10)

   Visite des Greniers de César suivie d'une 
dégustation de vin de Loire

   Visite guidée costumée « Les Potins 
Royaux » au Château Royal d'Amboise et 
visite libre du domaine. (voir p.10)

   Visite guidée costumée avec Berthe, 
villageoise et fi gure charismatique de la 
cité d’Amboise (voir p.10)

   Déjeuner semi gastronomique
   Balade en bateau sur le Cher à la 

découverte du Château de Chenonceau
   Visite guidée « Les Oubliées de la 

Renaissance » au Château de Chenonceau 
(voir p.11)

   Visite libre du Château de Chambord
   Déjeuner semi gastronomique
   Au choix : visite guidée costumée « les 
secrets de Mathurine » dans le parc du 
Château du Clos Lucé, « les Potins royaux » 
Château Royal d’Amboise ou « Paradis des 
orangers » au Domaine Royal de Château 
Gaillard (voir p.10)

   Visite de cave et dégustation de mets et 
vins de Loire

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Déjeuner entrée + plat + dessert /hors 

boisson
• Frais de dossier et gratuité

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options; les suppléments de guidage 

non mentionnés dans le programme
• Le transport, l’apéritif, les boissons et les 

dépenses à caractère personnel

  Château Royal d’Amboise
  Château du Clos Lucé
   Domaine Royal de Château 

Gaillard

  Pagode de Chanteloup
  Château de Chenonceau
  Château de Chambord

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGR*13

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

150€
/pers*
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du Val de loire à amboise : la Voie royale !

Val de loire : destination art de ViVre

   Visite libre du Domaine Royal de 
Château Gaillard

   Déjeuner traditionnel
   Visite libre du Château du Clos 

Lucé
   Diner traditionnel
   Nuit + petit déjeuner en hôtel 3*

   Visite guidée des Greniers de 
César (voir p.11)

   Visite de cave et dégustation 
mets et vins de Loire 

   Déjeuner traditionnel
   Visite libre du Château Royal 
d’Amboise

   Visite guidée costumée «les 
secrets de Mathurine» dans le 
parc du Château du Clos Lucé et 
visite libre du domaine (voir p.10)

   Déjeuner renaissance à l’auberge 
du Prieuré

   Visite guidée costumée avec 
Berthe, villageoise et fi gure 
charismatique de la cité 
d’Amboise (voir p.10)

   Diner ambiance guinguette et 
animation costumée

   Nuit + petit déjeuner en hôtel 3*

   Visite guidée costumée « Les 
Potins Royaux » au Château 
Royal d’Amboise et visite libre du 
domaine (voir p.10)

   Apéro dégustation de vins en 
bord de Loire

   Déjeuner traditionnel
   Visite libre du Domaine Royal de 
Château Gaillard

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

320€/pers
316€/pers
309€/pers
306€/pers

*À partir de

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Repas (entrée + plat + dessert /hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj hébergement catégorie 3* 

+ taxe de séjour
• Frais de dossier & gratuité

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options; les suppléments de guidage non 

mentionnés dans le programme
• Le transport, l’apéritif, les boissons et les dépenses à 

caractère personnel
• Le supplément ch individuelle. Nous consulter

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Repas (entrée + plat + dessert /hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj hébergement catégorie 3* 

+ taxe de séjour
• Frais de dossier & gratuité

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options, les suppléments de guidage non mention-

nés dans le programme
• Le transport, l’apéritif, les boissons et les dépenses à 

caractère personnel
• Le supplément ch individuelle. Nous consulter

306€
/pers*

340€
/pers*

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

355€/pers
350€/pers
345€/pers
340€/pers

*À partir de

JOUR 2JOUR 1

JOUR 1 JOUR 2

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGR*15

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGR*14

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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NOUVEAUTÉS 
À VENIR EN 2023

EN VAL DE LOIRE

NOUS
CONTACTER

Offi ce de Tourisme 
du Val d’Amboise

Quai du Général de Gaulle
37400 Amboise

02 47 57 09 28
resa@amboise-valdeloire.com

   Visite guidée costumée de la cité 
royale avec Berthe, villageoise et 
fi gure charismatique d’Amboise 
(voir p.10)

   Visite guidée costumée « Les 
Secrets de Mathurine » dans le 
parc du Château du Clos Lucé et 
visite libre du domaine (voir p.10)

   Déjeuner renaissance à l’auberge 
du Prieuré

   Visite guidée costumée 
«Conspirations et plaisirs du roi» 
au Domaine Royal de Château 
Gaillard avec Toinette, femme de 
chambre de Mary Stuart (voir p.10)

   Diner traditionnel ambiance 
guinguette et animation 
costumée

   Nuit + petit déjeuner en hôtel 3*

   Visite guidée costumée « Les 
Potins Royaux » au Château 
Royal d’Amboise en compagnie 
de Gabrielle de St Ouen, 
personnalité pétillante résidant à 
la cour du roi de france (voir p.10)

   Déjeuner traditionnel
   Découverte du Château de 
Chenonceau au choix : visite libre 
du château ou visite guidée « les 
oubliées de la Renaissance » en 
bateau jusque sous les arches du 
château (voir p.11)

• 20 personnes
• 30 personnes
• 40 personnes
• 50 personnes

334€/pers
330€/pers
322€/pers
320€/pers

*À partir de

Ce prix comprend :
• Les entrées et activités mentionnées
• Repas (entrée + plat + dessert /hors 

boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj hébergement 

catégorie 3* + taxe de séjour
• Frais de dossier & gratuité

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options, les suppléments de guidage 

non mentionnés dans le programme
• Le transport, l’apéritif, les boissons et les 

dépenses à caractère personnel
• Le supplément ch individuelle. Nous 

consulter

JOUR 2JOUR 1

NAZELLES-NÉGRON

LUSSAULT-SUR-LOIRE

SAINT-RÈGLE
SOUVIGNY-

DE-TOURAINE

VALLIÈRES-
LES-GRANDES

POCÉ-SUR-CISSE

AMBOISE

SAINT-MARTIN-
LE-BEAU

DIERRE
LA CROIX-EN-

TOURAINE

BLÉRÉ

CIVRAY-DE-
TOURAINE

CHISSAY-EN-
TOURAIE$NE

MONTRICHARD
VAL-DE-CHER

CHISSEAUX

CHARGÉ

SAINT-OUEN-
LES-VIGNES

MONTREUIL-
EN-TOURAINE

NEUILLÉ-LE-LIERRE

REUGNY

CHANÇAY

NOIZAY

MONTEAUX

CHAUMONT-
SUR-LOIRE

VEUVES

RILLY-SUR-LOIRE

MESLAND

VEUZAIN-SUR-LOIRE

CANGEY

LIMERAY MOSNES

les rois de france et les oubliées de la 
renaissance !

D’autres produits sont 
disponibles pour découvrir les 

pépites et les trésors cachés 
du Val d’Amboise.

N’hésitez pas à nous consulter 
pour plus d’informations.

320€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGR*16

Sous réserve des dates d’ouverture des sites



DÉCOUVRIR TOURS ET SES ALENTOURS...

UN TOUR À TOURS

LA FÉERIQUE

LA ROYALE

LOIRE, CHATEAUX ET JARDINS

   Visite guidée de Tours
   Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Tours
   Visite commentée du Musée du Compagnonnage de Tours, 

unique au monde
   Pause gourmande spécialité « nougat de Tours »

   Visite libre du Château d’Azay-le-Rideau (XVIe s.)
   Visite libre du Château et Jardins de Villandry
   Déjeuner au restaurant du Château de Villandry
   Visite libre du Château d’Ussé
   Visite libre du Château de Langeais

   Visite libre du Château Royal d’Amboise
   Visite libre du Château du Clos Lucé - Parc Leonardo Da 
Vinci à Amboise

   Déjeuner à Amboise dans un salon de thé très cosy
   Visite libre du Château de Chambord
   Visite libre du Château de Chenonceau

Ce prix comprend :
• La visite guidée de Tours par un guide-conférencier (2 h)
• Le déjeuner à Tours (¼ de vin compris)
• La visite commentée du Musée du Compagnonnage à Tours
• Le goûter à Tours comprenant une boisson et une part 

de « Nougat de Tours » 
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport. Coût pour la location d’un autocar avec conducteur : nous 

consulter
• Le supplément pour le déjeuner avec une pause gourmande
• Les dépenses à caractère personnel

Ce prix comprend :
• Le transport commenté en minibus climatisé pour l’excursion de la journée
• Les entrées dans les sites mentionnés
• Le déjeuner (boissons nons comprises)
• Les frais de dossier
Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons au déjeuner
• Les services de visite guidée ou de location d’audio-guides dans les 

châteaux
• Le transport (en dehors du minibus pendant l’excursion)
• Les dépenses à caractère personnel

Ce prix comprend :
• Le transport commenté en minibus climatisé pour l’excursion de la journée
• Les entrées dans les sites mentionnés
• Le déjeuner (boissons nons comprises)
• Les frais de dossier
Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons au déjeuner
• Les services de visite guidée ou de location d’audio-guides dans les 

châteaux
• Le transport (en dehors du minibus pendant l’excursion)
• Les dépenses à caractère personnel

Ce prix comprend :
• Promenade commentée en 

bateau (50’) depuis Tours
• Déjeuner J1 (apéritif, vin et café 

compris) + déjeuner J2 (¼ de vin 
compris)

• Entrées au Château de 
Chenonceau et aux Jardins du 
Château de Villandry

• Visite dégustation dans un 
Domaine viticole à Vouvray

• Dîner (¼ de vin compris) et petit-
déj en hôtel*** (base chambre 
double et taxe de séjour)

• Visite guidée de Tours par un 
guide-conférencier (2h)

Ce prix ne comprend pas : 
• Les supplément(s) guidage non 

mentionnés : nous consulter
• Le supplément pour chambre 

individuelle à l’hôtel*** : de 30 à 
47€/personne

• Le transport (hors balade en 
bateau). Location d’un autocar 
avec 
conducteur : nous consulter

• Les dépenses à caractère 
personnel

   Balade en bateau sur la 
Loire au départ de l’ancien 
grand port de Tours.

   Déjeuner à Amboise.
   Visite libre du Château de 

Chenonceau
   Visite guidée de caves 

troglodytiques installées 
dans le tuffeau des 
coteaux de Rochecorbon 
et dégustation de vins de 
l’AOC Vouvray

   Dîner hébergement 3* à 
Tours ou dans les environs

   Petit déjeuner
   Visite guidée de la ville de 
Tours

   Déjeuner dans un 
restaurant du centre-ville 
de Tours

   Visite des célèbres Jardins 
du Château de Villandry

2 JOURS/1NUIT

Au départ de Tours, partez en minibus de 8 places, pour une 
excursion incluant la visite de 4 prestigieux sites du Val de Loire : 
Azay-le-Rideau, Villandry, Ussé, Langeais

Au départ de Tours, partez en minibus de 8 places, pour la visite 
de 4 prestigieux sites du Val de Loire : Amboise, Clos Lucé, 
Chambord, Chenonceau

50,80€
/pers*

159€
/pers*

165€
/pers*

195€
/pers*/pers*

*À partir de

*À partir de 2 à 8 pers.*À partir de 10 pers.

*À partir de 2 à 8 pers.

*À partir de 20 pers.
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25 - Produits groupes scolaires

SÉJOUR 
EN VAL
DE LOIRE

JOURNÉE 
EN VAL
DE LOIRE

PRODUITS  
GROUPES SCOLAIRES
de 20 à 50 personnes



Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux et 

1 atelier pédagogique
• 2 visites guidées 

costumées
• 1 gratuité adulte et 1 

gratuité
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les déjeuners
• Les options
• Les suppléments de 

guidage non inclus au 
programme

• Les dépenses à 
caractère personnel

• Le transport

sur les pas de louis xi

   Découvrez la Cité Royale de Loches à travers une visite guidée 
suivie d’un atelier pédagogique

   Déjeuner pique-nique apporté par vos soins
   Visite guidée costumée du Château Royal d’Amboise avec 

Charlotte de Savoie (voir p.10)

   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 
villageoise de la Renaissance et sujet du roi de France (voir p.10)

Journée royale à amboise

   Visite guidée costumée du Château Royal d’Amboise avec 
Gabrielle de St Ouen (voir p.10)

    Déjeuner pique-nique dans le parc du Clos Lucé
   Visite guidée dans le parc du Château du Clos Lucé assurée par 

Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci (voir p.10)

   1 atelier pédagogique (sciences, nature, dessin ou musique) 

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux et 

1 atelier pédagogique
• 2 visites guidées 

costumées
• 1 gratuité adulte et 1 

gratuité
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• L’atelier gastronomie
• Les options
• Les suppléments de 

guidage non inclus au 
programme

• Les dépenses à 
caractère personnel

• Le transport

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

46€
/pers*

63€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGRS-18

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGRS€17

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

26 - Journée en Val de Loire
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génies en Herbe à amboise

 Visite guidée du Château Royal d’Amboise 
 Déjeuner pique-nique dans le parc du Clos Lucé
   Visite guidée costumée dans le parc du Château du Clos Lucé par Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux 
• 1 visite guidée costumée
• 1 déjeuner pique-nique
• 1 gratuité adulte et 1 gratuité
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les options
• Les suppléments de guidage non inclus 

au programme
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

51€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JGRS€19

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

27 - Journée en Val de Loire
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Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux
• 2 visites guidées 

costumées
• 1 déjeuner Renaissance 

(hors boisson)
• 1 nuit en pension 

complète à l’Ethic 
Etapes d’Amboise (nuit, 
dîner, petit-déjeuner, 
panier-repas) 

• 1 gratuité adulte et 1 
gratuité

• Frais de dossier
• Taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons du 

déjeuner
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les options
• Les dépenses à 

caractère personnel
• Le transport

Histoire des rois de france à la renaissance

patrimoine et biodiVersité au cŒur des cHÂteaux 
de la loire

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux
• 2 visites guidées cos-

tumées
• 1 nuit en pension 

complète à l’Ethic 
Etapes d’Amboise (nuit, 
dîner, petit-déjeuner, 
panier-repas)

• Entrée au Zoo + 1 atelier 
pédagogique

• 1 gratuité adulte et 1 
gratuité

• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Le déjeuner du jour 1
• Les options
• Les suppléments de 

guidage non inclus au 
programme

• Les dépenses à carac-
tère personnel

• Le transport

   Visite guidée costumée « Les potins royaux » dans le parc du 
Château Royal d’Amboise avec Gabrielle de St Ouen (voir p.10)

   Déjeuner Renaissance au Château du Clos Lucé
   Visite guidée costumée dans le parc du Château du Clos Lucé ou 

au Domaine Royal de Château Gaillard par Mathurine, cuisinière 
de Léonard de Vinci

   Pension complète panier repas à l’Ethic Etapes d’Amboise (1 dîner, 
une nuit, un petit déjeuner et un panier repas pour le lendemain)

   Visite libre du Château de Chambord
   Déjeuner pique-nique fourni par l’hébergement

   Visite guidée costumée au choix au Château Royal d'Amboise, le 
Clos Lucé ou le Domaine Royal de Château Gaillard (voir p.10)

   Déjeuner libre réservé par vos soins
   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 

villageoise de la Renaissance et sujet du roi de France (voir p.10)

    Pension complète panier repas à l’Ethic Etapes d’Amboise (1 dîner, 
une nuit, un petit déjeuner et un panier repas pour le lendemain)

   Journée au ZooParc de Beauval + un atelier pédagogique
   Pique-nique fourni par l’hébergement. 

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

128€
/pers*

125€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGRS€21

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGRS€20

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

28 - Séjour en Val de Loire
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Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux 
• 3 visites guidées costumées
• 1 nuit en pension complète 

à l’Ethic Etapes d’Amboise 
(nuit, dîner, petit-déjeuner, 
panier-repas) 

• Taxe de séjour 
• 1 gratuité adulte et 1 

gratuité
• Frais de dossier

Ce prix comprend :
• Entrées aux châteaux 
• 2 Visites guidées 

costumées
• 1 atelier pédagogique
• 1 nuit en pension 

complète à l’Ethic 
Etapes d’Amboise (nuit, 
dîner, petit-déjeuner, 
panier-repas jour 2) 

• 1 gratuité adulte et 
1 gratuité

• Frais de dossier
• Taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas : 
• Le déjeuner du jour 1
• Les suppléments de 

guidage 
non inclus 

• Les options
• Les dépenses à 

caractère personnel
• Le transport

les rois de france et les oubliées 
de la renaissance

du moyen Âge à la renaissance

   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 
villageoise de la Renaissance et sujet du Roi de France (voir p.10)

   Déjeuner libre apporté par vos soins
   Visite guidée costumée avec Toinette, femme de chambre du 

Domaine Royal de Château Gaillard (voir p.10)

    Pension complète panier repas à l’Ethic Etapes d’Amboise (1 dîner, 
une nuit, un petit déjeuner et un panier repas pour le lendemain)

   Visite guidée costumée « Les potins royaux » au Château Royal 
d’Amboise avec Gabrielle de St Ouen (voir p.10)

   Déjeuner pique-nique fourni par l’hébergement
    Visite libre du Château de Chenonceau

Ce prix ne comprend pas : 
• Le déjeuner du jour 1
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les options
• Les dépenses à 

caractère personnel
• Le transport

   Visite guidée de la cité médiévale de Loches suivie 
d’un atelier pédagogique

   Déjeuner pique-nique apporté par vos soins
   Visite guidée costumée « Les potins royaux » au Château Royal 

d’Amboise avec Gabrielle de St Ouen (voir p.10)

    Pension complète panier repas à l’Ethic Etapes d’Amboise (1 dîner, 
une nuit, un petit déjeuner et un panier repas pour le lendemain)

   Visite guidée costumée dans le parc du Château du Clos Lucé par 
Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci (voir p.10)

   Déjeuner pique-nique fourni par l’hébergement
   Visite guidée du château de Chambord

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

*Pour les tarifs relatifs aux accompagnants, nous consulter.

126€
/pers*

127€
/pers*

REF PRODUIT : 23SGRS€23
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SGRS€22

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

29 - Séjour en Val de Loire
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Pour les tarifs enfants, nous consulter.

VISITES 
ET BILLETTERIE COMBINÉES

Visites guidées

billets combinés

Bérénice 40’

Château d’Amboise au choix +
Visite nocturne aux lampions

Château du Clos Lucé + 
Visite guidée costumée 
Mathurine

Château Royal d’Amboise 
+ Visite guidée costumée 
Potins royaux

Château Royal d’Amboise +
Visite dégustation vins  
de Loire

Domaine royal de Château 
Gaillard + Conspirations et 
plaisirs du roi

Pagode de Chanteloup + Jeu 
de piste en Val d’Amboise

Domaine royal de Château 
Gaillard + Visite guidée 
Paradis des Orangers

Berthe 60’

2000 ans d’histoire

Sur les pas d’Anne  
de Bretagne

Visite dégustation cité 
d’Amboise en anglais

Amboise sous l’occupation

Cimetière des Ursulines

« Contes et légendes 
d’Elyor, le voyageur du 
temps du val d’Amboise

Tarif public : 8€

Tarif public : 29€

Tarif public : 24€

Tarif public : 22€

Tarif public : 22€

Tarif public : 22€

Tarif public : 22€

Tarif public : 10€

Tarif public : 14€

Tarif pro groupe : 5€

Tarif pro groupe : 27€

Tarif pro groupe : 21,5€

Tarif pro groupe : 17€

Tarif pro groupe : 20€

Tarif pro groupe : 20€

Tarif pro groupe : 9€

Tarif pro groupe : 7,50€

Tarif pro groupe : 7,50€

Tarif pro groupe : 15€

Tarif pro groupe : 10€

Tarif pro groupe : 10€

Tarif pro groupe : 12€

Tarif Asso/CSE : 9€

Tarif Asso/CSE : 6,5€

Tarif Asso/CSE : 28€

Tarif Asso/CSE : 23€

Tarif Asso/CSE : 21€

Tarif Asso/CSE : 21€

Tarif Asso/CSE : 21€

Tarif Asso/CSE : 21€

Tarif Asso/CSE : 13€

Visites insolites
Apéro coucher de soleil sur 
la Loire

Visite dégustation Greniers 
de César

Les oubliées de  
la Renaissance

Tarif public : 20€

Tarif public : 20€

Tarif pro groupe : 17€

Tarif pro groupe : 17€

Tarif pro groupe : 25€

Tarif Asso/CSE : 18,50€

Tarif Asso/CSE : 18,50€

Rallye gourmand Tarif public : 20€ Tarif Asso/CSE : 19€

30 - Visites et billetterie combinées



PRODUITS  
INDIVIDUELS
réserVé aux professionnels du tourisme et cse

JOURNÉE 
ET SÉJOUR
TRIBU
EN VAL
DE LOIRE

SÉJOUR 
À 2 
EN VAL
DE LOIRE

31 - Produits individuels



Ce prix comprend :
• Entrées 
• Visite guidée
• 1 nuit base ch double + 

pdj qualité 2* + taxe de 
séjour

• 1 repas (entrée/plat 
ou plat / dessert, hors 
boisson)

• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons et 

déjeuners
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous 
consulter

escapade à 2 : amboise essentielle

escapade à 2 au coeur des cHÂteaux de la loire !

   Visite guidée du Château Royal 
d’Amboise et visite du domaine 
(voir p.10)

   Déjeuner libre
   Visite libre du Domaine Royal de 
Château Gaillard

   Dîner dans un restaurant 
traditionnel

   Nuit + petit déjeuner en 
hébergement qualité 2*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché en bord de Loire tous 
les dimanches matin

   Déjeuner libre
   Visite libre du Château du Clos 
Lucé

JOUR 1 JOUR 2

2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

   Visite guidée insolite au 
coeur d’un site trogloditique  
d’exception, suivi d’une 
dégustation de vins de Loire

   Déjeuner libre
   Découverte du Château de 

Chenonceau au choix : balade 
commentée en bateau sur le Cher 
jusque sous les arches du château 
ou visite libre du château

   Visite libre d’un des châteaux 
d’Amboise au choix : Château 
Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Dîner traditionnel
   Nuit + petit déjeuner en 

hébergement qualité 2*

   Temps libre. Possibilité de 
visite du marché d’Amboise les 
dimanches matins en bord de 
Loire

   Déjeuner libre
   Au choix : visite guidée costumée 
d’un des châteaux d’Amboise ; 
«Les potins royaux» dans le parc 
du Château du Clos Lucé ou 
«Conspirations et plaisirs du Roi» 
au Domaine Royal de Château 
Gaillard

JOUR 1 JOUR 2

Ce prix comprend :
• Entrées 
• Visite guidée costumée
• 1 nuit base ch double+ pdj 

qualité 2* + taxe de séjour
• 1 repas (entrée/plat ou plat / 

dessert, hors boisson)
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons et déjeuners
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch individuelle. 

Nous consulter
*À partir de 

*À partir de 

186€
/adulte*

199€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT :  23SIND€25

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND€24

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Ce prix comprend :
• Entrées et visites
• 1 visite guidée
• 2 repas (entrée/plat ou 

plat/ dessert, hors boisson)
• 1 nuit base ch double + 

pdj qualité 2* + taxe de 
séjour

• Frais de dossier
Ce prix ne comprend pas : 
• Le déjeuner Jour 1
• Les boissons 
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous 
consulter

Ce prix comprend :
• Entrées et visites
• 2 déjeuners (entrée/plat / dessert, 

hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj qualité 

2* + taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Le dîner et les boissons 
• Les suppléments de guidage non 

inclus 
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport
• Le supplément ch individuelle. Nous 

consulter

escapade gourmande au pays des cHÂteaux

amboise intense

   Visite libre du Château de 
Chenonceau, dit château des 
Dames... le plus romantique des 
châteaux de la Loire. 

   Visite dégustation de vins 
de Loire dans les «Greniers 
de César», site trogloditique 
d’exception chargé d’histoire.

   Déjeuner libre
   Visite libre d’un château 
d’Amboise: Château Royal 
d’Amboise, Château du Clos 
Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Pause gourmande salée ou 
sucrée dans le coeur historique 
de la cité royale.

   Dîner semi gastronomique
   Nuit et petit déjeuner dans un 
hébergement qualité 2*

   Visite de cave commentée et 
dégustation de vins de Loire dans 
un site trogloditique.

   Déjeuner traditionnel dans un site 
troglodytique

   Au choix, visite libre d’un des 
châteaux d’Amboise : Château 
Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Temps libre pour fl âner et 
découvrir la ville d’Amboise et 
son coeur historique.

   Visite guidée apéro coucher 
de soleil (En cas de météo 
défavorable, la visite dégustation 
se fera aux Greniers de césar)

   Dîner libre
   Nuit et petit déjeuner dans un 

hébergement qualité 2*

   Visite gourmande d’une 
chocolaterie d’exception située 
aux portes du Domaine de 
Chambord

   Visite libre du prestigieux 
Château de Chambord

   Déjeuner traditionnel
   Temps libre dans le coeur 
historique de la ville de Blois

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché d’Amboise en bord de 
Loire tous les dimanches matin.

   Au choix : visite libre d’un des 
châteaux d’Amboise : Château 
Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Déjeuner (menu de saison /circuit 
court) dans un restaurant du 
centre-ville d’Amboise

   Au choix : visite libre d’un des 
châteaux d’Amboise: Château 
Royal d’Amboise, Château du 
Clos Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

JOUR 1

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 2

2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

*À partir de 

*À partir de 

287€
/adulte*

Château Gaillard ou Pagode de 

286€
/pers*

REF PRODUIT : 23SIND-27
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND-26

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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escapades bucoliQues au coeur de 
la renaissance

JOUR 1 JOUR 2

2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

escapade à 2 : amboise romantiQue
2 JOURS/1NUIT EN VAL DE LOIRE... À DEUX !

JOUR 1 JOUR 2

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT :  23SIND-29

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND-28

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

   Visite libre au choix du Château 
de Chenonceau ou du Château 
de Chambord

   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée insolite d’un 
site troglodytique de type 
magnanerie

   Balade commentée en bateau 
sur le Cher à la découverte 
du domaine du Château de 
Chenonceau.

   Dîner (menu de saison / circuit 
court) semi gastronomique

   Nuit et petit déjeuner dans un 
hébergement qualité 2*

   Visite guidée du Château Royal 
d’Amboise et visite libre du 
domaine

   Visite guidée insolite des Greniers 
de César et dégustation de vins 
et produits du terroir

   Déjeuner libre
   Visite libre du Domaine Royal de 

Château Gaillard, suivie d’une 
pause gourmande

   Dîner traditionnel dans un cadre 
romantique

   Nuit et petit déjeuner dans un 
hébergement qualité 3*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché d’Amboise en bord de 
Loire tous les dimanches matin

   Visite libre d’un des châteaux 
d’Amboise: Château Royal 
d’Amboise, Château du Clos 
Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Déjeuner planche terroir de 
Touraine avec une vue imprenable 
sur le château d’Amboise (selon 
la saison)

   Visite libre d’un des châteaux 
d’Amboise : Château Royal 
d’Amboise, Château du Clos 
Lucé, Domaine Royal de 
Château Gaillard ou Pagode de 
Chanteloup

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché en bord de Loire tous 
les dimanches matin

   Pause gourmande dans le coeur 
historique de la cité royale 
d’Amboise

   Déjeuner libre
   Visite libre du Château du Clos 
Lucé

Ce prix comprend :
• Entrées
• 2 repas (entrée / plat / 

dessert, hors boisson) + 
1 formule planche (hors 
boisson)

• 1 nuit base ch double + pdj 
qualité 2* + taxe de séjour

• Frais de dossier

Ce prix comprend :
• Entrées et 2 visites guidées
• 1 dîner (entrée / plat / 

dessert, hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj 

qualité 3* + taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons 
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous consulter

Ce prix ne comprend pas : 
• Les déjeuners et les 

boissons
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le suppément ch 

individuelle. Nous consulter

*À partir de 

*À partir de 

290€
/pers*

303€
/pers*

34 - Séjour à 2 en Val de Loire
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noËl encHanté au pays des cHÂteaux !

JOUR 1 JOUR 2

MAGIE DE NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX

escapade à 2 en Val d’amboise :
la Vie de cHÂteau !

JOUR 1 JOUR 2

ART DE VIVRE AU PAYS DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

REF PRODUIT : 23SIND*31
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND*30

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

   Accueil personnalisé à l’Offi ce de 
Tourisme et dégustation de vin 
chaud

   Visite libre du Château Royal 
d’Amboise et de ses illuminations 
de Noël

   Déjeuner semi gastronomique
   Visite libre du Domaine Royal 
de Château Gaillard et pause 
gourmande

   Visite guidée insolite des Greniers 
de César et dégustation de vins 
et produits du terroir

   Dîner gastronomique
   Nuit et petit déjeuner en 
hébergement qualité 4*

   Visite guidée du Château Royal 
d’Amboise et visite libre du 
domaine

   Déjeuner libre
   Visite libre du Domaine Royal de 

Château Gaillard
   Pause gourmande & séance de 

massage pour 2
   Dîner gastronomique dans un 

château 4*
   Nuit et petit déjeuner en 

hébergement qualité 4*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché en bord de Loire tous 
les dimanches matin

   Pause gourmande dans le coeur 
historique de la cité royale 
d’Amboise

   Déjeuner ambiance Renaissance 
au Château du Clos Lucé

   Visite libre du Château du Clos 
Lucé et des illuminations de Noël

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché en bord de Loire tous 
les dimanches matin

   Pause gourmande dans le coeur 
historique de la cité royale 
d’Amboise

   Déjeuner Renaissance au Château 
du Clos Lucé

   Visite libre du Château du Clos 
Lucé

Ce prix comprend :
• Entrées et 1 visite guidée
• 3 repas(entrée / plat / 

dessert, hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj 

qualité 4* + taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix comprend :
• Entrées et 1 visite guidée
• 2 repas(entrée / plat / 

dessert, hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj 

qualité 4* + taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le suppément ch 

individuelle. Nous consulter

Ce prix ne comprend pas : 
• Le déjeuner Jour 1 et les 

boissons
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le suppément ch 

individuelle. Nous consulter

*À partir de 

*À partir de 

491€
/pers*

504€
/pers*
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Ce prix comprend :
• Entrées 
• Visite guidée costumée
• 1 déjeuner (entrée/plat ou plat / dessert) (hors boisson)
• Frais de dossier
Ce prix ne comprend pas : 
• Les prestations pour les enfants de moins de 4 ans
• Les boissons du déjeuner
• Les suppléments de guidage non inclus 
• Les options
• Les dépenses à caractère personnel
• Le transport

Journée de génie

amboise, une Histoire de famille

   Visite libre au choix du Parc des mini-châteaux ou de l’Aquarium 
de Touraine

   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée du Clos Lucé par Mathurine, cuisinière de 

Léonard de Vinci (voir p.10)

   Pause gourmande pour un goûter de génie dans le parc du 
Château du Clos Lucé

   Visite libre du Château Royal d’Amboise
   Jeu de piste « Découverte de la Cité d’Amboise »
   Déjeuner traditionnel
   Visite guidée costumée de la cité royale d’Amboise avec Berthe, 

villageoise de la Renaissance et sujet au service du Roi de France
   Visite au choix du Parc des mini-châteaux ou de l’Aquarium de 

Touraine

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

Ce prix comprend :
• Entrées
• Jeu de piste et visite 

guidée costumée
• 1 déjeuner (entrée/plat 

ou plat / dessert) (hors 
boisson)

• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les prestations pour les 

enfants de moins de 
4 ans

• Les boissons du dé-
jeuner

• Les suppléments de 
guidage non inclus 

• Les options
• Les dépenses à carac-

tère personnel
• Le transport

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

84€
/adulte*

62€
/enf(>4ans)*

69€
/enf(>4ans)*

80€
/adulte*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JIND-33

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23JIND-32

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Ce prix comprend :
• Entrées 
• 2 repas (entrée/plat 

ou plat / dessert) (hors 
boisson)

• 1 nuit base ch double + 
pdj hébergement 2*

• Taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Déjeuner jour 1
• Les boissons
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous 
consulter

Ce prix comprend :
• Entrées
• 1 dîner (entrée/plat 

ou plat / dessert, hors 
boisson)

• 1 nuit base ch double + 
pdj hébergement 2*

• Taxe de séjour
• Frais de 

dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les déjeuners
• Les boissons
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous 
consulter

escapade terroir et troglodyte 
en Val de loire

   Déjeuner libre
   Visite guidée d’une cave 
troglodytique de type 
champignonnière

   Visite dégustation d’une cave de 
vins de Loire

   Dîner traditionnel
   Nuit et petit déjeuner dans un 
hébergement catégorie 2*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché d’Amboise tous les 
dimanches matin en bord 
de Loire

   Rallye gourmand dans le cœur 
historique d’Amboise

   Déjeuner traditionnel
   Visite libre du Château Royal 
d’Amboise

JOUR 1 JOUR 2

escapade gourmande au cŒur des cHÂteaux de 
la loire

   Visite libre du Château de 
Chenonceau

   Rallye gourmand
   Déjeuner libre
   Visite libre du Château Royal 

d’Amboise
   Visite de cave et dégustation de 

vins de Loire
   Dîner semi gastronomique
   Nuit et petit déjeuner dans un 

hébergement catégorie 2*

   Visite libre du Château de 
Chambord

   Déjeuner libre 
   Visite d’une chocolaterie 
artisanale aux portes du Château 
de chambord

JOUR 1 JOUR 2

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

209€
/pers*

249€
/pers*

REF PRODUIT : 23JIND-35
VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND€34

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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Ce prix comprend :
• Entrées 
• 3 repas (entrée/plat 

ou plat / dessert, hors 
boisson)

• 1 nuit  base ch double + 
pdj hébergement 4*

• Taxe de séjour
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons
• Les suppléments de 

guidage non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous 
consulter

escapade insolite au cŒur des cHÂteaux de la 
loire

JOUR 1 JOUR 2

amboise : entre Vie de cHÂteau et 
Visites gourmandes

   Visite de cave et dégustation de 
vins de Loire

   Déjeuner traditionnel dans un 
cadre troglodytique

   Visite libre du Château Royal 
d’Amboise

   Dîner semi gastronomique dans 
un château

   Nuit et petit déjeuner en 
hébergement catégorie 4*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché d’Amboise tous les 
dimanches matin en bord de 
Loire

   Pause gourmande dans le cœur 
historique de la cité d’Amboise

   Déjeuner ambiance Renaissance 
au Château du Clos Lucé

   Visite libre du Château du Clos 
Lucé

JOUR 1 JOUR 2

   Visite guidée d’un site 
troglodytique de type 
magnanerie

   Déjeuner semi gastronomique
   Visite libre du Château de 
Chenonceau

   Balade en bateau sur le Cher 
jusque sous les arches du château 
de Chenonceau, suivie d’un 
apéritif à quai

   Dîner surprise (menu de saison/
circuit court) à Amboise

   Nuit et petit déjeuner 
hébergement catégorie 2*

   Temps libre. Possibilité de visite 
du marché d’Amboise tous les 
dimanches matin en bord de Loire

   Visite libre du Château du Clos 
Lucé

   Déjeuner traditionnel
   Activité insolite en pleine nature : 
parcours découverte et éveil des 
sens…

Ce prix comprend :
• Entrées 
• 3 repas (entrée/plat ou plat / 

dessert, hors boisson)
• 1 nuit base ch double + pdj 

hébergement 2*
• Taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons
• Les suppléments de guidage 

non inclus 
• Les dépenses à caractère 

personnel
• Le transport
• Le supplément ch 

individuelle. Nous consulter

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

* Tarif tribu basé sur un mini-groupe de 6 à 16 personnes maxi
Nous consulter pour les tarifs enfants

309€
/pers*

398€
/pers*

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND-37

VALABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
REF PRODUIT : 23SIND-36

Sous réserve des dates d’ouverture des sites

Sous réserve des dates d’ouverture des sites
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moyenne saison :

Haute saison :

Qr code

basse saison :
• 1er avril au 30 juin 2023 et  

du 28 aout au 29 octobre 2023 :

Du lundi au samedi : De 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche et jour férié : De 10h à 13h et de 14h à 17h

• Du 1er juillet au 27 août 2023

Du lundi au samedi : De 9h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche et jour férié : De 10h à 13h et de 14h à 17h

• Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 et  
du 30 octobre 2023 au 31 mars 2024 : 

Mercredi et Vendredi : De 10h à 12h et de 14h à 16h

• Vacances scolaires du 17 décembre 2022 au  
3 janvier 2023 et du 4 février au 6 mars 2023 :

Du mardi au samedi : De 10h à 12h et de 14h à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC 2023

CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE 
VENTE

Scannez ce QR code ci-dessous pour 
consulter nos conditions générales de vente. 
Pour toutes informations n’hésitez pas à 
contacter nos services. 

02 47 57 09 28
resa@amboise-valdeloire.com

39



Au plaisir de vous 
accueillir prochainement 

en Val d’Amboise !
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