
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAPRICE DES ROIS : CHÂTEAUX ET BONNES BOUTEILLES 

6 JOURS & 5 NUITS 
Un séjour pensé pour les rois : des châteaux majestueux, des bonnes bouteilles 

et des repas délicieux et conviviaux en table d'hôtes. 

 

 
 

5 nuits avec le petit-déjeuner en 
Chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®  

Les dîners en table d'hôtes 

Les entrées pour les châteaux de 
Chenonceau, Chambord, Amboise, 
Villandry, Cheverny, et Gaillard. 

Une journée découverte des vignobles 
en minibus : transport, guide, déjeuner, 
dégustation et visite. 

INCLUS 
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NON INCLUS 

Les déjeuners 

Les services d’un guide 

Les frais de service (16€) 

Le transport  

L’assurance annulation (4,5%) 

La taxe de séjour  

Prix par personne 
à partir de 

691.50€ 

Validité : du 01 Avril au 31 Octobre 2021 (selon disponibilités lors de la réservation). 

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI 



 

 

 

 

Jour 1 
Arrivée en Touraine. Visite libre du Château de Cheverny : découvrez le château qui a inspiré Hergé pour le château de 
Moulinsart dans lequel vivent le Capitaine Haddock et Tintin. Le château est entièrement meublé pour vous permettre 
de découvrir les fastes de la vie de château. Puis promenez-vous dans ses jardins Louis XIII, son orangerie et son 
potager. Ne passez pas à côté de la salle des trophées car les propriétaires du site aiment par-dessus tout l'art de la 
chasse. Dîner en table d'hôtes et nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. 
Jour 2 
Petit déjeuner. Visite libre du Château Royal d'Amboise : sur les pas des grands rois de France, vous découvrirez un 
prestigieux témoin de l'architecture Gothique et Renaissance. Aujourd'hui encore, le château abrite une exceptionnelle 
collection de mobilier, admirablement préservée. Profitez de l'emplacement idéal du château pour aller flâner dans le 
centre-ville d'Amboise et goûter aux saveurs de la région dans l'un de ses nombreux restaurants. Visite libre du Château 
Gaillard : il fut le lieu d'implantation des premiers jardins de la Renaissance en France et la demeure de Dom Pacello 
de Mercogliano, maître jardiniste des Rois et véritable inventeur de l'art des jardins y acclimata les premiers orangers 
de France. Dîner en table d'hôtes et nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. 
Jour 3 
Petit déjeuner. Visite libre du Château de Chambord : le plus connu, et peut-être le plus fascinant des châteaux de la 
Loire, il garde encore, plus de quatre siècles après sa construction, quelques-uns de ses mystères. Chambord est le 
rêve devenu réalité d'un jeune roi de 25 ans, François Ier, tout auréolé du succès de ses premières campagnes 
militaires, et qui, épris de la douceur du Val de Loire, a voulu y édifier le plus somptueux rendez-vous de chasse que 
l'Histoire nous ait légué. Dîner en table d'hôtes et nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. 
Jour 4 
Petit déjeuner. Visite libre du Château de Chenonceau : joyau de la Renaissance Française, le Château de 
Chenonceau fut construit en 1513 par Thomas Bordier, Intendant des Finances de François 1er. Il fut bâti sur les 
fondations d'un moulin fortifié dont il conservera le donjon. Il fut embelli au cours des années par les nombreuses 
femmes de pouvoir qui y séjournèrent tel que la célèbre Catherine de Médicis. Visite libre des jardins et château de 
Villandry : le dernier des grands châteaux Renaissance bâti sur les bords de Loire. Remarquable par son architecture, 
le site est surtout connu pour ses jardins, répartis sur trois niveaux, qui allient esthétisme, diversité et harmonie. 
Venez découvrir le potager décoratif qui mêle fleurs et légumes, les jardins d'ornement plantés de buis et de fleurs, ou 
bien encore le château d'eau, le jardin des simples, le labyrinthe de charmilles ou le jardin du soleil ! Dîner en table 
d'hôtes et nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. 
Jour 5 
Petit déjeuner. Excursion découverte des vignobles du Val de Loire en minibus : Au matin, embarquez à bord d'un 
véhicule grand confort climatisé de 9 places, pour une journée à la découverte des vignobles du Val de Loire. Visites et 
dégustations dans 3 domaines viticoles autour de Chinon. Petit plus : Vous déjeunerez dans un cadre enchanteur se 
trouvant au milieu des vignes avec un repas, confectionné avec des produits locaux. Le repas sera accompagné de vin 
de Bourgueil. Le panorama donnant sur les vignes et le château de Rigny Ussé est exceptionnel. 
Jour 6 
Petit déjeuner.  
 
Fin du séjour 

 

 

SUGGESTION PROGRAMME  

 


