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5 Jours

Du 27 juin au 01 Juillet 2022

Zoo de Beauval et les joyaux du val deLoire
Remontez le temps et découvrez l'une des plus belles cités fortifiées de France,
Loches. Parcourez des châteaux élégants comme Chenonceaux, château des
Dames, un autre des châteaux les plus beaux du Val de Loire, Valencay.
Puis entrée dans le Top 5 des plus beaux zoo du monde : Beauval

J 1 : ARGELES- LOCHES
Le matin , route vers Bordeaux. Saintes. Niort. Poitiers.
Déjeuner en cours de route .Installation en fin de journée à Loches, dîner et logement.

J 2 : LOCHES - CHÂTEAU DE VALENCAY
Visite guidée de la ville basse de Loches,
cité historique d'exeption offrant un panorama grandeur
nature, du moyen âge à la Renaissance. La visite
chemine par les portes et les ruelles de la ville Renaissance.
Route vers le logis royal, visite du monument avec
un guide . Déjeuner dans un restaurant Médièval servi
en costume au cœur de la cité médièvale
Redescente en petit train. Route vers Valencay. Doté
d'une architecture classique et Renaissance,
le château est exceptionnel par son implantation en surplomb
de la vallée du Nathon . Entièrement meublé , il porte les
les marques du raffinement d'une demeure encore habitée .
Visite commentée de l'intérieur et visite libre du parc
Dégustation des vins AOC+ fromages de Valencay .
Retour à l'hôtel dîner et logement.

J 3 : ZOO DE BEAUVAL
Route vers Saint Aignan pour la découverte
du magnifique Zoo de Beauval . Avec plus
de 35000 animaux de tous continents. Expérience unique
au cœur de ce zoo classé parmi les 5 plus beaux du monde
Depuis 2020, plongez au cœur du dôme équatorial
avec une serre unique au monde
Retour à l'hôtel , dîner et logement

TOUT
COMPRIS

J 4 : MONTRÉSOR - CHENONCEAUX
Route vers Montrésor. Visite guidée du village
classé plus beau village de France. Découvrez la
légende de Montrésor, l'historique du village, son
patrimoine et les personnages importants, ayant
marqué le site. Puis visite commentée du château,
batie par Foulques. Comte d'Anjou vers1005
Depuis l'acquisition du château en 1849 par un riche
seigneur polonais le comte Xavier Branicki, le mobilier
et les intérieurs sont restés d'origine et constituent
un témoignage authentique du passé. Déjeuner.
Visite libre du château de Chenonceau, l'un
des joyaux de la Loire. C'est un site exceptionnel
Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Départ après le petit déjeuner. Chateauroux. Limoges. Déjeuner en cours de route.

Prix par personne

Brive Toulouse. Argelès

Supplément Chambre individuelle
Ce prix comprend

698,00 €
148,00 €

Le transport en autocar de grand tourisme , le séjour en hotels ** et ***

en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 , boissons comprises
Les visites et excursions mentionnées au programme, les entrées payantes
les services de guides locaux, les services d'une accompagnatrice et
l'Assurance Mondial Assistance

Il ne comprend pas :

L'assurance Annulation

24,00€ en supplément

N° Immatriculation Organisation de Voyages IM065110026

RCS TARBES 529 024 606

