GROUPOS 2016

1 Journée autour de Tours dans le Val de Loire pour 61 €:
9h-18h30 : Au départ de Tours, une journée complète de visite avec le château

Renaissance d’Azay le Rideau, le château médiéval du Rivau et ses jardins, une
ballade en calèche dans les vignes et une dégustation de vin,. (de 20 à 44 pers)

Château d’Azay-le-Rideau joyau Renaissance du Val de Loire.
10h-11h30 : Edifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er, offre tout
le charme de la Renaissance. Chef-d’oeuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se
dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc romantique du
XIXe siècle restauré en 2014. A ne pas manquer ! L’exceptionnelle reconstitution
de la chambre Renaissance de Philippe Lesbahy et ses collections uniques du XVIe
XIXe siècle. En 2016, après une première année de restauration des façades, toiture et charpente, le château révélera son reflet renouvelé dans son miroir d’eau.

Château médiéval du Rivau et ses jardins de contes de fées.

12h30-13h30 : Déjeuner (Soupe, Grande Salade, Fromage, Dessert, 1/4 Vin, Café ou
notre Pique Nique servi à table.
13h30-15h00 : Construit au 15ème siècle par Pierre the Beauvau, le grand Chambelan
du roi Charles VII, le châtau du Rivau a été visité par Jeanne d’Arc et Rabelais. Les
14 jardins de contes de fées du Rivau sont labélisé Jardins remarquables. Ils sont
aussi conservatoire de la rose parfumée et conservatoire de Légumes. Leurs
nombreuses collections de fleurs vous émerveillerons.

Tour en Calèche dans un vignoble de Chinon

15h30-16h30 : Découvrez la beauté des vignobles de Chinon, à bord d’une calèche.
Promenade reposante dans un paysage idyllique.

Dégustation de Vin de Chinon

16h30-18h30 : Visite de la cave de Jean Max Manceau, domaine de Noiré et découverte des étapes de l’élaboration du vin de Chinon.
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