
Orléans • Les grands châteaux de la Loire : Chenonceau, Amboise, Langeais, Azay-
le-Rideau et Blois • Jardins du château de Villandry.

Cité médiévale de Nemours • Château de La Bussière, demeure familiale • Canal 
et pont-canal de Briare en bateau • Château de Sully-sur Loire, pépite médiévale • 
Abbaye bénédictine de Fleury • Montargis, la ville aux 131 ponts • Orléans.   

THE ORIGINALS LE GARDEN ***  Idéalement situé à proximité de Tours, au calme 
dans un écrin de verdure. Chambres rénovées à l’esprit cosy. Cuisine du terroir 
traditionnelle, savoureuse et gourmande.

BRIT HOTEL MONTARGIS *** 
Situé à proximité de Montargis, 
dans un environnement calme et 
verdoyant. Chambres tout confort. 
Restaurant partenaire « Le relais 
du Miel » situé à côté de l’hôtel 
proposant une cuisine à base de 
produits frais et de saison. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, 1 boisson aux repas à l’hôtel (1 verre de vin ou 1/2 eau minérale), balade 
en bateau sur le Cher, droits d’entrée aux châteaux de Chenonceau, Amboise, 
Langeais, Villandry ( jardins), Azay-le-Rideau & Blois, visites guidées aux châteaux 
d’Amboise, de Langeais et de Blois, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.123, ligne B.
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, visites guidées aux châteaux de La Bussière, de Sully-sur-Loire et l’abbatiale 
de St-Benoît-sur-Loire, croisière-promenade sur le canal de Briare (1h30), taxes de 
séjour, guide Léonard.

Horaires p.123, ligne B.

J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de 
Paris. Notre guide nous emmène à la découverte des incontournables d’Orléans (visite 
extérieure) : la cathédrale Ste-Croix, l’hôtel Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de 
journée à Chambray-lès-Tours, point de départ idéal pour la visite des célèbres châteaux 
du Val de Loire.

J2. Au fil des châteaux. À Chenonceaux, balade en bateau sur le Cher pour découvrir 
son superbe château qui enjambe majestueusement la rivière suivie de la visite du 
« château des Dames », joyau de la Renaissance. Prolongeons la découverte au château 
d’Amboise et son panorama remarquable sur la vallée de la Loire.

J3. Les trésors du Val de Loire. Bienvenue au Moyen Âge au château de Langeais. 
Visite de ses 15 salles richement meublées qui retracent la vie quotidienne de l’époque. 
Continuation vers Villandry pour la visite de ses splendides jardins. Terminons la journée 
au château d’Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance française bâti sur une île au milieu 
de l’Indre. Récemment rénové, il s’offre à nous sous son meilleur jour.

J4. Chambray-lès-Tours - Belgique. Avant notre retour en Belgique, visite du château 
de Blois qui représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la 
Loire. Cap sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Mormant-sur-Vernisson. Sortie du pays par Mons. Via la périphérie 
parisienne, prenons la direction de Nemours. Cette petite ville médiévale a gardé le 
charme d’une cité ancienne avec ses ruelles pittoresques et son château sur les bords du 
Loing. En fin de journée, arrivée à Mormant-sur-Vernisson, non loin de Montargis.

J2. Terres d’histoire. Grâce à une visite guidée, découvrons le château de La Bussière, 
demeure familiale du 17ème siècle toujours habitée par ses propriétaires qui ont su ajouter 
au mobilier familial, une collection d’œuvres d’art étonnante sur la pêche en eau douce. 
A Briare, croisière-promenade commentée sur les canaux avec passage d’une écluse et 
navigation sur le célèbre pont-canal.  

J3. Perles du Val de Loire. A Sully-sur-Loire, visite guidée du château et son imposante 
architecture médiévale qui domine la Loire de ses sept siècles d’existence. Célèbre 
pour ses hautes tours et sa superbe charpente en berceau brisé, le château permet 
également de découvrir l’histoire de Sully, ministre d’Henry IV. Laissons-nous surprendre 
par l’abbatiale de St-Benoît-sur-Loire, fleuron de l’art roman et terminons la journée par 
la découverte de Montargis surnommée la « Venise du Gâtinais », ville aux 131 ponts et 
passerelles, lors d’une visite pédestre.

J4. Mormant-sur-Vernisson - Belgique. Cap sur Orléans pour une balade pédestre au 
fil de ses plus prestigieux monuments (en extérieur) : l’hôtel Groslot, la cathédrale Ste-
Croix, le centre ancien... Par le contournement de Paris, retour au pays par Mons.
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DEMI-PENSION BRIT HOTEL

4 jours FRLOI004

23/09 529

Résa avant 15/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

DEMI-PENSION LE GARDEN

4 jours FRLOI002

13/05 Ascension 569

22/07 579

19/08 Promo 559
Chambre individuelle +120

Résa avant 15/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.13) -10

Azay-le-Rideau

Sur ce voyage, pas de supplément single !

SPÉCIALSOLOS

NEW


