
 
Séjour « Sur les Routes du Val de Loire » 

Profitez du Val de Loire, région historique, en découvrant les joyaux architecturaux, 

gastronomiques et culturels qui la composent et parcourez ses routes en admirant 

les paysages qui la traversent lors de ce séjour pensé pour vous. 

JOUR 1 
 

10h00 - Visite du Château du Rivau 

Dans un écrin de nature, entre le Chinonais et le Richelais, se 

dresse cette magnifique forteresse médiévale. A travers son 

architecture singulière, ses 15 jardins de conte de fées et ses 

expositions d'Art Contemporain, le Château du Rivau vous fait 

voyager dans le temps ! Découvrez ce Château féerique et onirique 

en plein cœur de la campagne, lors de visites à thèmes et vivez la 

vie des grands seigneurs du Moyen-Age, en stationnant vos 

véhicules dans l’enceinte du Domaine. 

12h15 - Déjeuner à la Table des Fées 

Découvrez les saveurs du Val de Loire ainsi que les produits des 

jardins du Rivau au restaurant "La Table des Fées". Ce 

restaurant labellisé "Clef Verte" met en avant les produits 

régionaux dans un soucis d'eco-responsabilité. Au menu des 

salades, soupes et quiches faites maison, accompagnées de vin de 

Chinon ! 

 

15h00 - Visite du Château de Langeais 
 Le château de Langeais vous fait découvrir la vie seigneuriale à la fin 

 du Moyen Âge au gré de ses quinze salles entièrement meublées. En 

 ses murs se déroula le 6 décembre 1491 le mariage de Charles VIII et 

 Anne de Bretagne. Une reconstitution avec des mannequins de cire 

 saisissant de réalisme et un nouveau spectacle audiovisuel raconté  par 

 Stéphane Bern vous font revivre cet événement inédit ! En  extérieur, 

 profitez des jardins d’inspiration médiévale et du parc avec  sa 

 fantastique cabane perchée et de son belvédère dominant la vallée de 

 la Loire.  

17h00 – Dégustation au Domaine de l'Aulée à Azay-le-Rideau 

Au coeur de la Région Tourangelle, découvrez le Domaine de 

l'Aulée. Au sein de ce château XIXe, se trouvent des vins 

d'exceptions, cultivés dans une démarche éco responsable. Dégustez 

les différents vins que propose ce domaine : Chenin, Cabernet franc, 

Chardonnay... Laissez-vous tenter ! 
 

 

18h30 - Diner et Nuitée au Domaine de la Tortinière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine de la Tortinière est un bel et élégant Château Hôtel 4 étoiles alliant charme et luxe, 

idéalement placé entre langeais et Amboise. Il permet une halte dans un cadre splendide en toute sécurité 

pour les voitures, le parc étant fermé dès 23h00 avec portail digicode.  

 

JOUR 2 
 

10h00 - A la découverte du Château de Chenonceau en 

bateau (Départ 10h15) 
 

Croisière promenade sur le Cher à bord d’une gabare 

traditionnelle de 65 places, ou de l’Ambacia un bateau de 100 

places agréablement aménagé et protégé, avec passage sous les 

arches du Château de Chenonceau, commentée en direct par 

l’équipage. 

 

12h00 - Arrivée au Château du Clos Lucé et stationnement 

des véhicules dans le Parc sur les pelouses en contrebas de la 

demeure de Léonard de Vinci. 

 

 

 

12h30 - Déjeuner Renaissance à l’Auberge du Prieuré 

En son auberge, Sieur Sausin, spécialiste en cuisine historique, 

accueille les gourmets désireux de s’offrir un voyage 

gastronomique au temps de Léonard de Vinci. 

    14h30 – Visite du Château du Clos Lucé et du Parc Léonard de Vinci 

Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise en 

1516, où il vécut les 3 dernières années de sa vie. Découvrez sa 

demeure, ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40 

fabuleuses machines imaginées par Léonard de Vinci (l’automobile, 

le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…). Parcourez ensuite le 

Parc Leonardo da Vinci. Un véritable voyage initiatique pour 

découvrir les créations artistiques et inventions majeures du génie 

Italien. 
 

 

Nouveauté 2021 : Les Galeries Léonard de Vinci Peintre et Architecte



Fiche technique 
« Sur les Routes du Val de Loire » 

 

JOUR 1 

10h00 - Visite du Château du Rivau 

Château du Rivau : 02 47 95 77 47 - info@chateaudurivau.com 

Château du Rivau - 9 rue du château - Le Coudray - 37120 Léméré 

Durée : 2h15 - visite du Château et de ses jardins 

Tarif : Adulte : 9€ - Enfants de 5 à 18 ans : 7€ 

Coordonnées GPS – Latitude : 47.103155 – Longitude : 0.323635 

12h15 - Déjeuner à la Table des Fées (Tarif d’entrée au Château du Rivau inclus dans le coût du menu) 

Restaurant à l'intérieur du domaine Château du Rivau 

. Menu Salades du Jardin (19,00 €/pers) - de 10 à 150 pers : Apéritif ou Soupe de saison, Salade de Touraine, 

Salade du Jardin, Fromage Ste Maure, Tarte, Jus de Pommes, Eau, 1/4 vin, Café. 

. Menu Quiche (20,00 €/pers) - de 10 à 100 pers : Apéritif ou Soupe de saison, Quiche (Tomates, chèvre, 

rillons) et sa Salade, Fromage Ste Maure, Tarte, Jus de Pommes, Eau, 1/4 vin, Café. 

. Menu Tourangeau (21,00 €/pers) - de 10 à 100 pers : Apéritif ou Soupe de saison, Rillons & gratin de 

pommes de terre au thym, Fromage Ste Maure, Tarte, Jus de Pommes, Eau, 1/4 vin, Café. 

. Cochon de Lait à la Broche (30,00 €/pers) - de 50 à 150 pers : Salade de crudités, cochon de lait à la broche 

avec pommes de terre en sauce, Tarte, Jus de Pommes, Eau, 1/4 vin, Café 

15h00 - Visite du Château de Langeais  

   Château de Langeais : 02 47 96 72 60 - contact@chateau-de-langeais.com 

   Château de Langeais - Place Pierre de Brosse, 37130 Langeais 

   Durée : 1h 

   Tarif : Adulte : 7,80€ Gratuités: responsable du groupe et chauffeur 

   Forfait visite guidée : 45 €  

   Coordonnées GPS :47° 19′ 29‘‘ N - 0° 24′ 19‘‘ E 

17h00 - Dégustation au Domaine de l'Aulée 

Château de l'Aulée : 02 47 45 44 24 - contact@laulee.com 

Château de l'Aulée - Route de Tours, 37190 Azay-le-Rideau 

Durée : 1h 
Tarif : 5€ par personne 

Coordonnées GPS : Nord 47°16’16” – Est 0°29’10” 

18h30 - Diner et Nuitée au Domaine de la Tortinière 

Domaine de la Tortinière : 02 47 65 95 70 - contact@tortiniere.com 

Domaine de la Tortinière – Route de Ballan, 37250 Montbazon 

Prise de possession des chambres. 

Apéritif en terrasse, suivi du diner en salon particulier. 

Petit déjeuner au buffet 

Tarif : A partir de 220€ en B&B pour 2 personnes 

(Supplément à partir de 60€ en haute saison du 01/06 au 30/09) 

Diner avec apéritif Maison : 58€ en salon privatif 

Coordonnées GPS – Latitude : 47.30092 – Longitude : 0.710044 

 

https://www.google.com/search?q=contact%2Bchateau%2Bdu%2Brivau&rlz=1C5CHFA_enFR911FR912&oq=contact%2Bchateau%2Bdu%2Brivau&aqs=chrome..69i57j0i22i30.3082j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@chateaudurivau.com
mailto:contact@chateau-de-langeais.com
https://www.google.com/search?q=chateau%2Bde%2Bl%27aul%C3%A9e&rlz=1C5CHFA_enFR911FR912&oq=chateau%2Bde%2Bl%27aul%C3%A9e&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j0i22i30i457j0i22i30l3.2118j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@laulee.com
mailto:contact@tortiniere.com
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JOUR 2 

10h00 – Croisière promenade La Bélandre 

La Bélandre : 02 47 23 98 64 - contact@labelandre.com 

37150 Chisseaux - En face du camping de l'Ecluse 

Durée 50 minutes + 10 minutes embarquement et débarquement 

Parking devant l’embarcadère 

Tarifs : Adulte 9€ / Enfant 4-12 ans 6,50 € 

Coordonnées GPS : Latitude 47°19’44.25‘’ Longitude 1°05’16.37’’ 

12h30 - Déjeuner Renaissance servi en costumes d’époque à l’Auberge du Prieuré 
Auberge du Prieuré Parc du Clos Lucé - 02 47 57 55 78 

infos@vinci-closluce.com - 2 rue du Clos Lucé 37400 Amboise 

Menu : 

Tourte aux herbes sur lit de salade 

Poularde confite au vin d’Amboise et sa purée de carottes à la Girofle 

Poire à l’orange amère et vanille des îles 

Vin de Touraine & café inclus 

Tarif : 27,50 € / personne 
Possibilité de remplacer la viande par du poisson « Aumônière de Saumon au basilic et trédura de poireaux » 
Suppléments : Apéritif Vin d’Hypocras 2,00 €, Fromage « Saint Maure de Touraine & Salade » 2,00 €, Eau 3,00 € (1 l.) 

Coordonnées GPS : Lat. 47°24,466' ; Long. 0°59.655 

14h30 – Visite du Château du Clos Lucé et du Parc Léonard de Vinci 
Château du Clos Lucé - 02 47 57 55 78 - infos@vinci-closluce.com 

2, rue du Clos Lucé 37400 Amboise 

Durée 2h30 

Tarifs : Adulte 13€ / Enfant (7-18 ans) 9€  

Possibilité d’une visite guidée avec un guide-conférencier en option et sur réservation (195,00 € pour 30 

personnes) 

Coordonnées GPS : Lat. 47°24,466' ; Long. 0°59.655 

 
 

LE SEJOUR A PARTIR DE 359,30 € 
 

Tarif Adulte en chambre B&B 2 personnes, hors Haute Saison 
Tarif Groupe à partir de 15 personnes 

 

Conventions 
Ce séjour n’est pas exhaustif. Il peut être modifié selon vos souhaits et vous est présenté par des prestataires qui ne sont que 

source de proposition. 

Chaque prestataire facture directement l’association, le club …. Les prix sont exprimés TTC avec les taux de TVA en vigueur 

du 01/01/2021 au 31/12/2021. Règlement par chèque ou virement à l’ordre de chaque prestataire. 

Le nombre de participants doit être confirmé 15 jours avant le départ et le nombre définitif doit être précisé aux différents 

prestataires 3 jours avant la date prévue du séjour. A défaut de cette précision, le nombre maximum sera facturé. 

Si pour des raisons de comptabilité vous souhaitez effectuer un seul paiement, nous vous orienterons vers les offices de 

Tourisme de la région ou le prestataire « Val de Loire Tourisme » groupes@valdeloire-tourisme.fr. Dans ce cas le tarif 

pourra être majoré par le service apporté par ces prestataires. 
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