
Séjour découverte

Faites l'expérience

Du 22 au 24 Septembre 2021

par

JARDINS &

CHATEAUX
DU VAL DE
LOIRE



Votre séjour
commence... 

Un court-séjour de 3 jours qui vous mènera de

jardins en jardin, tous plus remarquables et

différents les uns des autres. Riche d'un patrimoine

très diversifié, la région offre un panel de

découvertes! 

Les paysages du Val de Loire, inscrits au Patrimoine

mondiale par l'Unesco, vous dévoileront des

trésors cachés et vous inviteront au partage de

moments délicieux à deux ou en famille. 



Tours et sa région 
"Capitale du Val de Loire", "Cité internationale de la

gastronomie"... Tours ne manque pas de label pour vous

séduire et vous inviter à la découverte. Ville dynamique, son

riche pratrimoine et son ambiance vous plairont. De la

Cathédrale St Gatien et sa majestueuse façade à la Place

Plum', votre itinéraire vous fera passer aussi par le passage

du Coeur-Navré pour rejoindre la Place Foire le Roi où se

tenait autrefois... le pilori! Le Vieux Tours ne manque pas

d'intérêt et ni de charme. 

le Château de Chenonceau et sa superbe galerie

La visite de caves à vin troglodyte

Le Château de Chaumont sur Loire et ses superbes

jardins

Le Chateau d'Amboise et son spectaculaire panorama

le Clos Lucé, ultime demeure de Léonard de Vinci 

les grottes pétrifiantes de Savonnières

La Pagode de Chanteloup

Les incontournables et autres "idées visites" de la région: 



Azay le Rideau et sa région 
En terre d'Azay le Rideau, Chinon et Val de Loire, vous

traverserez des paysages de campagne vallonnées, de vertes

forêts, des vignes et côteaux ensoleillés... En suivant les

bords de l'Indre, vous tomberez sous le charme du Château

d'Azay le Rideau, tel un joyaux posé sur un écrin de d'eau, il

est l'icone de l'architecture Renaissance! Le coeur de ville

d'Azay ne vous laissera pas indifférent...Flânez! 

Chinon, plus au sud, vous contera l'histoire de Jeanne

d'Arc, et la tradition du "bien-manger" tel que Rabelais

l'entendait!

le Château de Langeais: un des rares châteaux meublés et

aux caractéristiques médiévales du Val de Loire! 

Les Jardins de Villandry, tout en finesse

Le vallée troglodyte des Goupillières, au coeur de la pierre

Le Château d'Ussé pour ceux qui croient encore au prince

charmant...

L'espace culturel Osier Vannerie, la tradition locale

Le château et jardins du Rivau, le secret mais...

Les incontournables et autres "idées visites" de la région: 



VOTRE SEJOUR  

Du 22 au 24 Septembre 2021

- 22/09: L'après midi: Visite libre des Jardins de Chaumont sur Loire, qui

accueillent le Festival international des Jardins et du Centre d'Arts et de la

Nature. c'est devenu le rendez-vous incontournable dédié à la création,

l'imagination, la poésie et la nature. Thème 2021 : "Biomimétisme au jardin

la nature, source infinie d'inspiration".

En fin de journée, installation pour 2 nuits dans votre logement. 

Diner libre 

23/09: Matin: Visite libre du château et des jardins de Chenonceau dont

l'histoire est marquée par une succession presque ininterrompue de femmes

qui l'ont bâti, embelli, protégé, restauré, sauvé. Entrez dans l'atmosphère la

plus élégante et féminine des châteaux de la Loire! Différents jardins rendent

d'ailleurs hommage à ces femmes comme le jardin de Diane de Poitiers et

son parterre "sur l'eau" de 12 000m², ou encore le jardin de Catherine de

Médicis, plus intime, il est l'imagine même du raffinement à l'italienne. 

Déjeuner libre



VOTRE SEJOUR  
23/09: Après-midi: Visite libre du Clos Lucé, principalement connu pour

avoir été la dernière résidence de Léonard de Vinci, le manoir présente une

architecture et un intérêt historique intéressant! Vous découvrirez dans les

jardins les oeuvres et recherches du génie italien: le premier char d'assaut,

la vis aérienne etc. Le parc paysager est aménagé de manière à découvrir

et comprendre les univers du maître italien. A voir également un jardin

italien Renaissance en terrasse. 

Puis arrêt à Amboise pour découvrir ce magnifique château et ses jardins.

Visite libre du Château d'Amboise. Pendant près de deux siècles, l’histoire

du château royal s’est intimement confondue avec la grande Histoire de

France. Palais grandiose des rois Charles VIII et François Ier à la

Renaissance, lieu de sépulture de l’iconique Léonard de Vinci, il constitue

pour tous nos visiteurs un témoignage exceptionnel des profonds

changements qui se sont opérés en Europe aux XVème et XVIème siècles.

Expression totale du luxe et de l’art de vivre à la française, le château

d’Amboise est aussi un balcon tout à fait unique et monumental, ouvert à

360° sur des paysages inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

Retour à l'hôtel et diner libre. 



VOTRE SEJOUR  
24/09: Matin: Visite libre des jardins de Villandry.  Les jardins présentent

différentes thématiques: des jardins d'ornement, un labyrinthe, une

orangerie, un potager, un jardin des simples... 

Déjeuner libre 

Après midi: Visite libre du château du Rivau et ses jardins, situé entre

Chinon et Richelieu. Le château médiéval du Rivau semblent tout droit sorti

d'un conte de fées. Les visiteurs peuvent découvrir 14 jardins traités de

manière contemporaine, inspirés par la littérature et les légendes

merveilleuses du Moyen-âge. Multiples floraisons successives, collection

de rosiers anciens parfumés et installations contemporaines. En

septembre, l'accent est mis sur le jardin potager qui offre alors toutes ses

richesses par des explosions de couleurs! 

Fin des prestations.    



HOTEL CHATEAU DE NAZELLES

Un véritable hébergement de charme à quelques minutes d'Amboise, la demure du XVIè siècle a été

restauré dans le respect du patrimoine. Les choix de décoration sont sobres et modernes dégageant

une ambiance chaleureuse et raffinée. Le pavillon Marie-Louise est un charmant petit bâtiment

indépendant (à 10 mètres de la demeure principale) se situant dans la cour principale et adossé au

coteau avec des tommettes anciennes au sol, des poutres apparentes, un grand lit double 160, douche

à l'italienne creusée dans le roc et plateau de courtoisie. 

Petit déjeuner continental copieux, maison et avec des produits locaux. Possibilité de Demi Pension. 

Nos experts aiment: 

- logement atypique de qualité

- L'accueil

- Ses infrastructures

- la situation centrale pour

découvrir les Châteaux de la Loire.



Chaumont sur Loire

Chenonceau

Clos Lucé

Amboise 

Villandry 

Le Rivau

- 2 nuits à l'hôtel de charme Château de Nazelles 3* en chambre

double indépendante. 

- les petits déjeuners 

- les billets d'entrée pour les visites libres pour les châteaux et

jardins suivant: 

- le carnet de voyage complet

- le transport 

- les repas, les boissons 

- les visites optionnelles 

- les assurances voyage

- les taxes de séjour à régler sur place
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