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• LUNDI 17 JUIN 2019 : La Cité Royale de LOCHES
•

Départ 06h30 COLOGNE – Présentation 06h15.
08h30- 09h00 : Petit déjeuner en cafétéria Autogrill sur Aire Jardin des
Causses du Lot –

• 12h30- 14h00 : Déjeuner au restaurant aux alentours de Châteauroux
• 15h30 – 17h30: Rendez vous avec la guide pour la visite guidée de la
cité royale de LOCHES (Donjon et Logis)
• 17h30 à 18h30 : Temps libre à LOCHES
• 19h00 : Installation au VVF village d’AMBOISE –
• 20h00 Diner et nuitée - Soirée animée.

• MARDI 18 JUIN 2019: Château d’AMBOISE et Clos Lucé
09h00 Départ pour le Château d’AMBOISE
09h30 – 11h30 : Visite guidée du château d’AMBOISE :
Lieu de résidence des rois de France du XVe au XIXe siècle, son destin
se confond avec l'Histoire de France. Nombre de lettrés et d'artistes y
sont invités à l'exemple de Léonard de Vinci dont la sépulture est
conservée au château. Ce château royal est ainsi l'expression du luxe « à
la française ». Des balcons, des toits et des jardins en terrasse, le
visiteur embrasse le paysage ligérien et goûte au plaisir des rois.
Temps libre dans AMBOISE

• 12h30- 14h00 : Déjeuner au VVF à AMBOISE
• 14h30 – 17h30 : Visite guidée du CLOS LUCE à AMBOISE
Le Château du Clos Lucé Dernière demeure de Léonard de Vinci A
l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du
Clos Lucé, vit les trois dernières années de sa vie, et se consacre à
l’aboutissement de ses inventions. Prolifique et inspiré, il travaille
comme ingénieur, architecte et metteur en scène, organisant pour la
Cour des fêtes somptueuses.

[Tapez une citation prise dans le
document ou la synthèse d'un
Dans sa résidence située à 400 mètres du Château Royal, il dresse les planspassage
d’un intéressant.
château modèle
pour
Vous pouvez
placer la zone
de texte n'importe
François Ier à Romorantin et dessine l’escalier à double révolution de Chambord.
Le Château
du Clos
où dans
le document. Utilisez
Lucé se consacre à la découverte et à la compréhension des savoirs du Maître
italien.
l'onglet Outils de zone de texte
mise
en formede
Vous pourrez admirer le Parc Leonardo da Vinci : un parcours paysagerpour
surmodifier
les paslade
Léonard
de la zone de texte de la citation.]

Vinci Au fil d’une promenade initiatique, vous découvrirez les sources de l’inspiration de Léonard de
Vinci. Grâce à 20 machines grandeur nature manipulables et 40 toiles géantes représentant des détails
des tableaux de Léonard de Vinci, le visiteur est immergé au cœur de l’inspiration léonardienne.
• 18h30 : Retour au VVF village d’AMBOISE –
• 19h30 : Diner et nuitée - Soirée animée.

• MERCREDI 19 JUIN 2019: Château de CHAMBORD et CHEVERNY
08h30 Départ pour le Château de CHAMBORD
09h30 – 11h00 : Visite guidée du château de CHAMBORD :
Lieu de résidence des rois de France du XVe au XIXe siècle, son destin
se confond avec l'Histoire de France. Nombre de lettrés et d'artistes y
sont invités à l'exemple de Léonard de Vinci dont la sépulture est
conservée au château. Ce château royal est ainsi l'expression du luxe « à
la française ». Des balcons, des toits et des jardins en terrasse, le
visiteur embrasse le paysage ligérien et goûte au plaisir des rois.
• 11h00 – 12h00 : Visite libre des jardins à la française du château de CHAMBORD : Depuis mars
2017 les jardins ont été restitués dans leur état du XVIIIème siècle. Ils redonnent à la façade
d’honneur du monument toute sa majesté.
• 12h00- 14h00 : Déjeuner au restaurant du château de CHAMBORD dans un cadre unique.
• 14h00 Départ pour Cheverny
• 15h00 – 17h30 : Visite guidée du château de CHEVERNY et libre des jardins :
Le Domaine de Cheverny est une propriété seigneuriale qui appartient
à la même famille depuis plus de six siècles.
Cheverny a toujours été habité et chaque génération s’efforce, avec
passion, de l’entretenir et aussi de l’embellir.
C’est le premier château à avoir été ouvert au public en 1922. Le
visiteur peut ainsi apprécier tous les fastes et les délices de la Vie de
Château. Du Parc Botanique au splendide intérieur du Château, des
Chenils au Musée en 3D "Les secrets de Moulinsart" et des jardins au
parc forestier, les propriétaires vous invitent à la découverte d’un
fantastique patrimoine, authentique et bien vivant.

• 18h30 : Retour au VVF village d’AMBOISE – 19h30 : Diner et nuitée - Soirée animée.

• JEUDI 20 JUIN 2019: Magnanerie de Bourré, Caves des Roches et Château de
CHENONCEAU
08h30 Départ pour BOURRE
09h00 – 10h30 : Visite guidée du site Troglodytique de la Magnanerie à Bourré :
Niché dans la verdure, ce site troglodytique offre aux visiteurs en quête
d’authenticité une visite haute en couleur. Dominant le Cher, ce paradis
enchante petits et grands par sa beauté, sa tranquillité et l’univers
mystérieux de ses galeries perçant le cœur d’un joli coteau exposé plein sud.
Les habitants du site (et oui, l’endroit est toujours habité) se feront un
plaisir de vous faire découvrir leur petit « chez eux » : les anciennes
carrières d’extraction de tuffeau (vous savez, la pierre des châteaux), la
magnanerie du XVIIe siècle (historique de la production de soie en Touraine
et élevage de vers à soie) et, plus généralement, l’histoire et les secrets de
cette demeure paysanne creusée dans la roche.
La visite guidée (pas de visite libre) de 75 minutes environ, assurée par les habitants des « troglos »
eux-mêmes avec humour et bonne humeur, sera l’un des temps forts de votre séjour ou de votre passage
dans la région. Et si vous vous demandez comment, à notre époque, on peut encore habiter « là-dedans »,
ils se feront un plaisir de vous l'expliquer tout en vous dévoilant une partie de leur intérieur. La visite est
guidée en français.
11h00 – 12h15 : Visite guidée des caves champignonnières de Bourré :
Outre l’histoire de la pierre longtemps extraite de ces anciennes carrières de tuffeau, la visite de ces
galeries à 50m sous terre permet de découvrir la culture de champignons les plus traditionnels mais aussi
les plus exotiques.
• 12h30- 14h00 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Bourré.
• 15h00 – 17h00 : Visite audio-guidée du château de CHENONCEAU et ses jardins:
« Château des Dames » pour l’histoire de France, bâti en 1513 par
Katherine Briçonnet, embelli successivement par Diane de Poitiers et
Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la révolution par Madame
Dupin, Chenonceau doit aux femmes une part de son charme.

• 18h30 : Retour au VVF village d’AMBOISE
• 19h30 : Diner et nuitée - Soirée animée.

• VENDREDI 21 JUIN 2019: Château de Villandry et ses jardins puis retour
08h30 Départ pour VILLANDRY
09h30- 11h30 : Visite guidée du château de VILLANDRY et de ses jardins
Villandry est un château Renaissance situé au cœur de quatre
niveaux de jardins étagés. C’est le dernier des grands châteaux
Renaissance bâti sur les bords de la Loire. Remarquable par
l’harmonie de son architecture et de ses jardins, le site est
surtout connu pour ses jardins, répartis sur quatre niveaux, qui
allient esthétisme, diversité et harmonie.

Villandry est réputé pour ses jardins, véritables trésors de l’art horticole. Villandry doit dans
contexte sa renommée à l’ensemble exceptionnel de ces jardins en terrasse qui l’enserrent comme
un écrin.
• 12h00- 13h30 : Déjeuner dans un restaurant dans les jardins de Villandry.
• 13h30: Départ pour votre région.
• 19h00 : Arrêt repas libre en cafétéria en cours de route sur autoroute.
21h30 Arrivée à COLOGNE.

TARIF
 Base 30 personnes : 650€/personne
 Base 40 personnes : 620€/personne
 Base 50 personnes : 590€/personne
*les visites pourront être inversées en fonction des disponibilités des prestataires
•

CE PRIX COMPREND :
o Le transport en autocar de grand tourisme, autoroute et parking
o L’hébergement en VVF base chambre double.
o La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour dont un pot de
bienvenue et un repas terroir.
o 1 /4 de vin aux repas et le café à midi.
o La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.
o L’animation en soirée au village vacances.
o Les visites guidées et les entrées des visites prévues au programme.
o La mise à disposition d’une accompagnatrice durant tout le séjour
o L’assurance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS:
o L’assurance annulation : + 13€
o Le supplément chambre individuelle (+ 50€/personne pour 4 nuitées)
o Le repas libre pris en cafétéria le 21/06/19 au soir au retour
o Les dépenses personnelles
o Toutes prestations non mentionnées

MODALITES INSCRIPTION:
-

220€ à l’inscription pour validation du voyage

-

220€ au 28/02/2019

-

Solde au 31/05/2019

S’inscrire au plus tard le 20/12/2018 au 05.62.64.39.81

