
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
ET ZOO DE BEAUVAL
5 jours / 4 nuits
du 04 au 08 Septembre 2023

Un itinéraire couleur chlorophylle en Touraine qui se transforme en un fabuleux voyage au pays des 
rêveries entre Châteaux féeriques et parcs mystérieux du Val de Loire ! 
Et découverte du magnifique zoo de Beauval.

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE TOURS 
Départ en direction du Centre-Val de Loire - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée 

dans la région de Tours - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> TOURS / AZAY LE RIDEAU / VILLANDRY 
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée de la capitale des châteaux de la Loire pour découvrir le 

Quartier du Vieux Tours et ses magnifiques maisons à pans de bois, la cathédrale Saint Gatien et la basilique 
Saint martin -Déjeuner - Puis route vers Azay Le Rideau et visite libre du château, véritable réussite de 
l’architecture renaissance, dont les façades de pierre ciselée se reflètent dans l’eau - Poursuite vers Villandry 
et découverte libre des jardins du Château, succession de terrasses, un ensemble exceptionnel, parmi les plus 
remarquables du monde - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> CHENONCEAU / DÉJEUNER RENAISSANCE / CLOS LUCE AMBOISE 
Petit-déjeuner - Départ pour Chenonceau et visite du château : une harmonie parfaite entre l’eau, l’air, 

la verdure et une architecture unique. Balade en bateau sous les arches du château - Poursuite vers Amboise - 
Déjeuner Renaissance au Prieuré du Clos Lucé : en son Auberge, Sieur Sausin, accueille les gourmets désireux 
de s’offrir un voyage gastronomique au temps de Léonard de Vinci - Visite du Clos Lucé, où Vinci vécut la fin 
de sa vie - Découvrez sa chambre, la salle du conseil, sa cuisine meublée, puis la salle des maquettes avec 70 
fabuleuses machines - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> ZOO DE BEAUVAL 
Petit-déjeuner - Départ à la découverte du Zoo de Beauval : embarquez pour un séjour inoubliable à la 

rencontre de plus de 35 000 animaux du monde entier - Au sein des 44 hectares du Zoo Parc, découvrez le 
dôme équatoriale, la terre de Lions, l’allée historique, le bois des fauves, la plaine asiatique, la serre australienne, 
la savane africaine, la rotonde des Perroquets, la réserve des hippopotames, la plaine des éléphants, le territoire 
Nord-Américain, les hauteurs de Chine, la pampa sud-américaine, le territoire des guépards, les allées des 
petits singes, la serre des gorilles, les vivariums et aquariums, la serre des chimpanzés et des orangs outans, 
la serre tropicale des oiseaux, l’odyssée des lions de mer, et les maîtres des airs - Venez aussi vivre un voyage 
inoubliable autour de l’équateur avec la nouveauté 2020 la serre équatoriale… - Du plus petit des amphibiens 
au plus grand des mammifères terrestres, l’éléphant, admirez la diversité du monde animal - Déjeuner sur place 
- Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.

J5> RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours de route - 

Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 dont le déjeuner Prieuré du Clos Lucé - La visite guidée de Tours, 
hors entrées - La visite libre du château d’Azay le Rideau - La visite libre des jardins de Villandry - La visite libre du château de 
Chenonceau et promenade en bateau - La visite libre du Clos Lucé - L’entrée 1 jour au Zoo de Beauval - L’assurance assistance 
/ rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 140 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

769 E
Prix par personne

VISITE DES CHÂTEAUX 
AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY 
CHENONCEAU – LE CLOS LUCE

LE ZOO DE BEAUVAL


