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Château de Chenonceau
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VAL DE LOIRE

Château d’Amboise

Au coeur de la France et de la vallée des Rois, vous trouverez le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Cette
belle région aux doux paysages rythmés par la Loire et ses affluents possède un patrimoine très dense et d’une richesse incomparable.

€

3 jours / 2 nuits

Château de Villandry

J1. RÉGION, CHAMBORD, TOURS : départ matinal de votre établissement scolaire. Voyage en direction du Val de Loire. h libre. Arrivée à
Chambord. Visite guidée du Château de Chambord, le plus vaste des châteaux de la Loire caractérisé par une très belle unité de construction de
l’édifice et par les richesses de ses décorations. Continuation vers Tours. Temps libre dans le centre pour les découvertes personnelles. En fin de
journée, transfert vers l’hôtel situé dans la région de Tours. Installation. h et x.
J2. AMBOISE, VILLANDRY : petit déjeuner. En matinée, découverte du Château d’Amboise, résidence royale sous les règnes des Rois de
France Charles VIII et François Ier, qui possède une exceptionnelle collection de mobiliers Gothique et Renaissance. Continuation avec la visite du
Clos Lucé, demeure de Leonardo da Vinci durant les 3 dernières années de sa vie. h libre. Après-midi, visite du Château de Villandry et temps libre
dans ses jardins d’une beauté incomparable. En fin de journée, retour à l’hôtel. h et x.
J3. CHENONCEAU, BLOIS, RÉGION : petit déjeuner. Libération des chambres et chargement des bagages dans l’autocar. Découverte
du Château de Chenonceau, fleuron du Val de Loire, il a été construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture
Renaissance. h libre. Après-midi, temps libre au Château de Blois ou possibilité d’aller au parc des Mini-Châteaux de Touraine. Départ pour nos
régions. h libre en cours de route. Retour en fin de soirée à votre établissement scolaire.
Château d’Amboise

Château de Blois

Château de Chambord

INFORMATIONS PRATIQUES (Tarifs 2018)
Château de Chambord (4 €) • Château d’Amboise (6,80 €) • Château du Clos Lucé (9 €)
• Château et jardins de Villandry (7 €) • Château de Chenonceau (11 €) • Château de Blois
(5 €) • Parc des Mini-Châteaux de Touraine (7,50 €).

Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

129€

135€

142€

151€

163€

179€

Haute saison

155€

160€

167€

179€

195€

212€

Très Haute saison

164€

169€

177€

190€

208€

227€

Voyages Scolaires 2019 /

14

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar,
toilette, vidéo) • Le logement 2 nuits en hôtel 2** (type P’tit Dej Hôtel) dans la région de
Tours, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs •
La demi-pension du J1 au soir au J3 au matin • Les déplacements selon le programme •
La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 50 € • L’assurance
annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2% du montant total du voyage •
L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas de midi et les repas en cours de
route • Les entrées lors des visites et les services d’un guide (voir informations pratiques).
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

