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Présentation du voyage
La vallée de la Loire a été la résidence favorite des Rois de France durant la Renaissance. La plupart des châteaux établis sur ce territoire remontent au
Moyen Age. Ils constituaient alors des lieux de défense, notamment pendant les guerres qui opposèrent les royaumes de France et d’Angleterre. Ils
furent fortement remaniés à la Renaissance, lorsque le pouvoir royal s’installe sur les rives du fleuve. En effet, les Rois et les notables y accueillent les
visiteurs étrangers qu’il faut impressionner. Un nouvel art de vivre plus raffiné, découvert en Italie, est transposé dans le Val de Loire. Le faste, le luxe et
l’opulence sont de mise.

Itinéraire
1 : 12/09/2022 - Bruxelles - Compiègne - Chambray-les-Tours
2 : 13/09/2022 - Château de Villandry - Château d'Azay-le-Rideau
3 : 14/09/2022 - Le Clos Lucé - Château d'Amboise
4 : 15/09/2022 - Château de Chenonceau - Balade en bateau sur le Cher
5 : 16/09/2022 - Tours - Bruxelles

Programme détaillé
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Programme détaillé
Bruxelles - Compiègne - Chambray-les-Tours - 12/09/2022
Rendez-vous à la maison communale de Watermael Boitsfort.
A 09h00, départ en car à destination de Compiègne (+/- 250 km).
Déjeuner dans un restaurant local (formule 2 plats + 1 boisson).
Promenade dans le centre de Compiègne, ancienne ville royale et impériale, témoignage de l’histoire de France.

Vous pourrez admirer le magnifique hôtel de ville gothique et de très jolies maisons médiévales, dont la plus célèbre date du 15e siècle.
Continuation vers Tours (+/- 320 km).
En fin d’après-midi, arrivée à l’hôtel Le Garden à Chambray-les-Tours.
Check in et installation.
Dîner (1 soft ou 1 bière ou 1 vin et café).
Logement.
 Hôtel Le Garden***

Château de Villandry - Château d'Azay-le-Rideau - 13/09/2022
Petit déjeuner buffet.
Transfert à Villandry (+/- 20 km).
Visite guidée du château, célèbre pour ses magnifiques jardins.

Villandry est le dernier des grands châteaux de la Loire érigés pendant la Renaissance.
Le domaine s’étend sur environ 6 ha. Il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les jardins à la française comptent parmi les plus beaux du monde.
Déjeuner dans un restaurant local (formule 2 plats + 1 boisson).
Transfert à Azay-le-Rideau (+/- 12 km).
Visite guidée du château le plus photogénique de la Loire.

Sa construction a débuté au tout début du 16e siècle et a duré 5 ans.

www.eagletravel.be

Découverte des Châteaux de la Loire
Conçu pour l'ASBL Vivre à Watermael-Boitsfort

Aucun roi n’y est mort, personne n’y a été empoissonné et il n’a pas été le théâtre de sordides complots.
Par contre, ce joyau de la Renaissance française est paisiblement posé sur un îlot, au milieu de l’Indre. C’est cette particularité qui l’a rendu célèbre.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner (1 soft ou 1 bière ou 1 vin et café).
Logement.
 Hôtel Le Garden***

Le Clos Lucé - Château d'Amboise - 14/09/2022
Petit déjeuner buffet.
Transfert à Amboise (+/- 30 km).
Visite guidée du Clos Lucé, ancienne demeure de Léonard de Vinci.

Figure exceptionnelle de la Renaissance, Léonard de Vinci est invité à rejoindre le roi François Ier et sa cour à Amboise. Il s’installe au Clos Lucé qui était
relié à la résidence du souverain par une galerie souterraine.
La visite est très instructive et permet d’en savoir plus sur Léonard de Vinci, sur sa viemais aussi sur son univers. Elle se déroule dans l’édifice mais
aussi dans le parc, où certaines de ses inventions ont été reconstituées d’après les croquis laissés par le maître.
Déjeuner dans un restaurant local (formule 2 plats + 1 boisson).
Dans l'après-midi, visite guidée du Château d'Amboise, qui trône au milieu de la ville.

Palais des rois de France à la Renaissance, il est l’expression totale du luxe et de l’art de vivre à la française
Il abrite la sépulture de Léonard de Vinci, protégé de François Ier.
L’édifice de style gothique a été partiellement endommagé lors de la Révolution française.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner (1 soft ou 1 bière ou 1 vin et café).
Logement.
 Hôtel Le Garden***
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Château de Chenonceau - Balade en bateau sur le Cher - 15/09/2022
Petit déjeuner buffet.
Transfert à Chenonceaux (+/- 40 km).
En matinée, visite guidée du château, également appelé « château des Dames ».

Ce joyau de la Renaissance est sans l’ombre d’un doute l’un des plus beaux du Val de Loire. Il doit son surnom à la succession presque ininterrompue de
femmes qui l’ont bâti, embelli, protégé, restauré, sauvé.
Il est aussi connu pour avoir été à l’origine de la haine qui opposa Diane de Poitiers, favorite d’Henri II et Catherine de Médicis, son épouse légitime.
Déjeuner dans un restaurant local (formule 2 plats + 1 boisson).
Dans l'après-midi, promenade en bateau sur le Cher.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner (1 soft ou 1 bière ou 1 vin et café).
Logement.
 Hôtel Le Garden***

Tours - Bruxelles - 16/09/2022
Petit déjeuner buffet.
En matinée, visite guidée pédestre de Tours, capitale du Val de Loire.

Ses quartiers historiques aux maisons à colombages, la place Plumereau et Chateauneuf sont des lieux incontournables.
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Déjeuner au Bistro Régent à l’Ibis Centre (formule 2 plats + 1 boisson).
Vers 14h00, retour vers la Bruxelles (550 km).
Arrivée à Auderghem en soirée.

Votre hébergement
Hôtel Le Garden*** à Chambray-Les-Tours
Cet hôtel est une étape de charme, au cœur d’un parc arboré. Son atout principal : le calme. Sa décoration joue sur la nature et le végétal, dans un
esprit à la fois cosy et contemporain.
Les 51 chambres sont spacieuses et confortables, Elles sont toutes équipées de la climatisation et d’une télévision.
La salle du petit-déjeuner vous accueille pour commencer la journée de façon vitaminée autour d’un buffet gourmand et varié (jus de fruits frais,
yaourts d’un producteur local), confitures, pains divers, charcuterie, fromages, …
Le soir, le restaurant vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle de saison, gourmande et savoureuse.
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Tarifs
Prix par personne (sur base de 36 personnes) : 915 €
Supplément single : 170 €
Inclus
Transport en autocar grand tourisme selon programme
Service et frais d'un chauffeur durant tout le séjour et d'un chauffeur relais sur le trajet aller/retour
Taxes de route et parkings
4 nuits en demi-pension, base chambre double
5 repas de midi, formule 2 plats + 1 boisson
Chambord - en visite guidée
Blois - en visite guidée
Clos Lucé - en visite guidée
Amboise - en visite guidée
Chenonceau - en visite guidée
Promenade en bateau sur le Cher
Visite guidée pédestre de Tours
TVA et cotisation fond de garantie voyages
Non inclus
Prestations non reprises sous la rubrique Inclus
Assurances
Pourboires guide et chauffeur
Les dépenses personnelles
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