319 € dès 239 €
3 jours / 2 nuits
Hôtel avec Petit-déjeuners buffet et Repas typiques
Visites guidées, Dégustations et Croisières comprises

Départs de VOTRE VILLE en Autocar Grand Tourisme
de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE VILLE / CROISIERE LOIRE / CHATEAU DE VILLANDRY
Accueil de votre chauffeur et départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC,
clim, vidéo, Bar). Arrivée en Val de Loire. Croisière sur la Loire à bord du seul bateau à passagers
en Touraine à offrir ce point de vue unique sur la Loire, dernier fleuve libre d'Europe, avec la
découverte des majestueuses falaise calcaires de Rochecorbon et ses pittoresques habitations
troglodytiques, une faune et une flore préservées, mais aussi le château de Moncontour rendu
célèbre par Balzac et la "Lanterne", véritable phare de Loire. Déjeuner libre (Possibilité de
déjeuner à proximité du château de Villandry : supplément de 23 €). Continuation vers le Château
de Villandry. Visite guidée du château et des jardins. C'est le dernier des grands châteaux
Renaissance bâti sur les bords de la Loire. Remarquable par l'harmonie de son architecture et de ses
jardins, le site est surtout connu pour ses jardins, répartis sur trois niveaux, qui allient esthétisme,
diversité et harmonie. Le potager décoratif qui mêle fleurs et légumes, le jardin d'ornement avec ses
buis de différentes formes, le jardin d'eau qui apporte calme et tranquillité ainsi que le jardin des
simples et le labyrinthe. Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit.
JOUR 2: CHATEAU CHENONCEAU / DOMAINE DE CRAY / CHATEAU D’AMBOISE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ pour Chenonceau par la Route de la Vallée des Rois
longeant les bords de Loire. Ainsi vous aurez le loisir de contempler les châteaux de Chaumont,
d’Amboise... Visite guidée du château de Chenonceau, un des plus élégants du Val de Loire.
Véritable bijou d'architecture Renaissance construit en travers du Cher. Continuation vers
Montlouis. Visite du vignoble de Cray en petit train, suivie d’une dégustation d’environ 10 vins
dans les chais, accompagnée de rillettes de Tours. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner dans une
cave troglodyte, surprenante par la beauté de son tuffeau et sa dimension : supplément de 23 €).
Départ pour le château d’Amboise. Bâti sur un éperon rocheux qui domine la ville aux 15 et
16èmes siècles, ce château exceptionnel fut le premier à introduire le goût italien en Val de Loire.
Lieu d'Histoire, il en permet une évocation chaleureuse du fait de la présence d'une importante
collection de mobilier gothique et Renaissance. Dîner typique au restaurant. Installation à votre
hôtel pour la nuit.
JOUR 3 : CHATEAU DE CHAMBORD / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Chambord. Visite guidée du plus grand et du plus
majestueux château français qui symbolisa le pouvoir du jeune François Ier face à l'Europe de
Charles Quint et d'Henry VIII d'Angleterre. Son architecture traduit l'apogée de la Renaissance.
Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : supplément de 23 €). Temps libre
dans les jardins du château. Retour vers votre ville en Autocar Grand Tourisme Tout Confort
(WC, clim, vidéo, Bar).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :
Poitou-Charente (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double
 Les dîners typiques 3 plats et les petits-déjeuners buffet
 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 L’assistance locale 24h/24 7j/7
 Les frais de dossier : OFFERTS
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes :
Ile de France : + 5 €, Pays de la Loire, Bretagne, Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Champagne-Ardenne, Limousin : + 10 €, Picardie, Bourgogne, Aquitaine : + 15 €, Nord pas
de Calais, Rhône-Alpes : + 20 €, Midi-Pyrénées, Lorraine, Franche-Comté : +25 €, Alsace,
Languedoc-Roussillon : + 30 €
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale)
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Prix calculé pour un minimum de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service
lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

