
RABELAIS 32
DMGARAB230465

France

Limoges, la Loire et ses Châteaux
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Votre destination : La Touraine  

Ce qui fait la réputation de la Touraine et du célèbre Val de Loire qui l'accueille, ce sont d'abord ses châteaux,
dont un certain nombre sont des joyaux architecturaux à la renommée internationale. Le plus romantique est
certainement le château de Chenonceau, célèbre tant pour le faste de ses intérieurs que pour sa fameuse
galerie qui  surplombe le Cher et  ses remarquables  jardins.  Le visiteur pourra aussi  s'extasier  devant  des
édifices impressionnants comme le château royal d'Amboise au riche passé, avec sa superbe vue sur le Val
de Loire, ou le château de Chinon sur son éperon rocheux qui domine majestueusement la vieille ville et le
fleuve.  Le château  du  Clos  Lucé nous  conduit  sur  les  traces  de  la  vie  et  de  l'œuvre  du  génie  de  la
Renaissance, Léonard de Vinci. La promenade dans l'agréable parc parsemé de maquettes des inventions du
maître, véritable musée de plein air,  est un régal.  Quant au prieuré de Saint-Cosme,  il  rend hommage à
Ronsard, qui y a vécu les dernières années de sa vie. La liste des bâtisses et lieux prestigieux est encore
longue, avec entre autres le château d'Azay-le-Rideau,  le château d'Ussé,  le château du Rivau ou encore
le château de Langeais qui a vu la célébration du mariage d'Anne de Bretagne avec le roi Charles VIII, sans
oublier les somptueux jardins du château de Villandry.
Les villes  et  villages déploient  eux aussi  leurs  attraits.  Tours,  l'ancienne capitale du royaume de France,
rayonne par les précieuses traces architecturales de son passé, notamment dans sa vieille ville. La cité royale
de Loches ou  les  charmants  villages  de  caractère  de Montrésor, Candes-Saint-Martin et Crissay-sur-
Manse méritent également d'être visités.
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https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-langeais-910.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-rivau-914.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-usse-909.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-azay-rideau-908.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/prieure-saint-cosme-915.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/amboise-12739/chateau-clos-luce-13096.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chinon-911.htm
https://www.france-voyage.com/guide/val-de-loire-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/guide/val-de-loire-territoire.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-royal-amboise-905.htm
https://www.france-voyage.com/guide/cher-departement.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/chateau-chenonceau-904.htm
https://www.france-voyage.com/guide/val-de-loire-territoire.htm


RABELAIS 32
DMGARAB230465

Les points forts du voyage
 Hôtel*** dans le centre de Tours, pour 5 nuits

 La visite de la manufacture de porcelaine à Limoges

 La visite guidée de Tours (3h)

 Les visites guidées  de 5 Châteaux de la Loire

 Une promenade en bateau sur la Loire

 La visite guidée de Collonges la Rouge

 Autocar privatisé durant 6 jours et un autocar local pour une journée de visite

 Un audiophone durant tout le voyage

 Le savoir-faire d'un groupe entièrement dédié à la production et à la distribution de 

voyages depuis 1985.

 La confiance  accordée chaque  année par  près  de  100  000 voyageurs  à  travers  les

différents services de VERDIE VOYAGES.

 Les  meilleures  garanties  pour  vous  satisfaire  :  membre  du  CETO,  du  SNAV  et  de

l'UNOSEL.

 Un seul interlocuteur pour toute l'organisation de votre séjour.

LES 10 + DU SERVICE GROUPES VERDIÉ VOYAGES
1. L'expertise d'un grand voyagiste aux compétences reconnues : VERDIÉ VOYAGES a été élu Meilleure Enseigne 2018 et 2019 par CAPITAL.
2. Un conseiller unique, proche de vous, disponible pour vous rencontrer.
3. Une expérience solide pour vous accompagner dans vos projets de voyage, pour tous les styles : circuits accompagnés, croisières, séjours tout 
compris
4. Une offre large de voyages « clé-en-main » ou sur-mesure pour répondre aux mieux à vos envies.
5. La possibilité de se joindre à des départs garantis au meilleur prix pour les mini-groupes.
6. Des vols exclusifs VERDIÉ VOYAGES au départ des aéroports de votre région.
7. Une prise en charge personnalisée de votre ville.
8. Une interface personnalisée et sécurisée sur verdievoyages.com pour vous accompagner dans la gestion de vos voyages.
9. Avant le départ, remise des carnets de voyage pour tous les participants.
10. Des partenaires locaux disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de problèmes pendant la durée de votre voyage
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Votre Programme
Jour 1 : Vendredi 08 septembre 2023 – AUCH - LIMOGES
Départ de Auch vers 7h, en direction de LIMOGES.
Arrivée à LIMOGES en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. Visite commentée de la Manufacture de porcelaine
Bernardaud : la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public. Le circuit vous présente en détail  les
différentes étapes de la fabrication. La visite est assurée par un guide du site. Boutique et magasin d’usine sur place. 
Transfert en autocar pour rejoindre le guide sur le parvis de la Cathédrale, place St Etienne.
Visite  guidée  du  quartier  de  la  Cité  (1h30) :  promenade  commentée  avec  un  guide-conférencier  Ville  d'Art  et
d'Histoire, dans le cœur historique de Limoges. Dominé par la Cathédrale gothique St Etienne, les jardins de l'Evêché
et le musée des Beaux-Arts, il ne fait aucun doute que vous serez séduits par la richesse de ce quartier surplombant la
Vienne.  Avec  votre  guide,  vous  reprendrez  l'autocar  en  direction  de  la  gare  de  Limoges-Bénédictins  où  une
présentation rapide de l'extérieur vous en sera faite. Installation pour une nuit à l'hôtel 3* à Limoges (ou environs).
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.

 Jour 2     : Samedi 09 septembre 2023 – LIMOGES - TOURS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite commentée du quartier de la Boucherie à Limoges (1h30) : traversée de places et ruelles de la « Ville Haute »
pour  arriver  dans  le  quartier  de  la  Boucherie  accompagnés  d'un  guide-conférencier  Ville  d'Art  et  d'Histoire.
Découverte des nombreuses maisons à pans de bois, jadis occupées par plusieurs dizaines de familles de bouchers.
Votre guide poussera les portes de la Maison traditionnelle de la Boucherie et de la petite chapelle privée de la
confrérie des bouchers : la chapelle Saint-Aurélien. Vous continuerez jusqu'aux Halles couvertes, superbe exemple
d'architecture de la fin du 18ème siècle, dans un style Baltard. Transfert en autocar avec votre guide.
Visite commentée du Musée National A. DUBOUCHE (musée de la porcelaine)-(1h15)
Ce Musée présente la plus riche collection publique de porcelaines de Limoges et compte des œuvres représentatives
de grandes étapes de l'histoire de la céramique.
Déjeuner au restaurant.
Départ avec votre autocar en direction de la Touraine.
Installation pour 5 nuits, à l'hôtel Ibis Styles 3*** de Tours Centre (ou similaire).
Dîner et nuit.

Jour 3 : Dimanche 10 septembre 2023 – AMBOISE - TOURS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Amboise.
Visite guidée du château d'Amboise. Expression du luxe et de l'art de vivre à la française, il fut le lieu d'éducation des 
enfants royaux à la Renaissance. Visite des logis et des imposantes
tours cavalières, des jardins qui dominent la Loire, et de la chapelle
où repose Léonard de Vinci. Déjeuner à Amboise (à base de
fouées) dans un restaurant troglodytique. 
Visite guidée au Château du Clos Lucé-Parc Leonardo Da Vinci à
Amboise où Léonard de Vinci vécut durant les dernières années de
sa vie. Visite guidée du château avec la chambre et le cabinet de
travail du génie, la cuisine et de belles salles Renaissance. Dans le
parcours paysager, découverte des 40 fabuleuses machines. Vous
actionnerez 20 machines géantes et spectaculaires, écouterez à
travers plusieurs points sonores les réflexions de Leonardo et
admirerez 40 toiles translucides. Retour à Tours en fin d’après-midi. Promenade en bateau sur la Loire au départ de 
l’ancien grand port de Tours. Embarquez sur des bateaux traditionnels en bois adaptés à l’hydrologie de la Loire pour 
une promenade-découverte commentée par un pilote passionné au milieu de magnifiques bancs de sable blanc. Vous 
admirerez le paysage historique et culturel vivant, la faune et la flore de cet espace fluvial, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : Lundi 11 septembre 2023 – TOURS – VILLANDRY

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Découverte guidée des lieux emblématiques de la ville : la gare et
l’Hôtel de Ville (œuvres de Victor Laloux XIXe s.) ; le Château Royal
avec la Tour de Guise (XIIIe s.) ; la Cathédrale Saint-Gatien, (XIIe au
XVIe  s.)  ;  le  Palais  des  Archevêques (XVIIe  -  XVIIIe  s.)  ;  le  Pont
Wilson (XVIIIe s.) ; l’église abbatiale Saint-Julien avec son clocher-
porche du XIe s ; le quartier dit du «Vieux Tours», pôle d’animation
de la ville, avec de pittoresques rues étroites médiévales, souvent
piétonnes et de nombreuses maisons aux façades en pan de bois
(XVe s. et XVIe s.), boutiques et échoppes offrant un riche artisanat
; le jardin Saint-Pierre-le-Puellier (vestiges gallo-romains), les tours
d’escalier et la célèbre place Plumereau avec un bel ensemble de
logis en pan de bois ; la Tour Charlemagne, vestige de la Collégiale
Saint-Martin ; la Basilique Saint-Martin, (édifice du XIXe s) qui 
renferme dans sa crypte le tombeau de saint Martin. 

Déjeuner au restaurant. 

Départ vers Villandry avec un autocar local.
Visite  guidée  des  célèbres  Jardins  du  Château  de  Villandry,  l’un  des
derniers  grands  châteaux  construits  dans  le  Val  de  Loire  à  la
Renaissance,  sur  trois  niveaux  :  le  jardin  d’eau  ;  le  jardin  décoratif
d’agrément avec le « jardin d’amour », le « jardin de la musique » et le «
jardin des simples » ; le jardin potager d’ornement. Sur plus de 12 500
m2 , un véritable damier multicolore avec ses neuf carrés de légumes et
d’arbres fruitiers. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5 : Mardi 12 septembre 2023 – BLOIS – CHAMBORD

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée du château royal de Blois. Florilège de l'art et de
l'histoire des châteaux de la Loire, il évoque, par sa diversité de styles, le destin de
sept rois et de dix reines de France.

Déjeuner dans un restaurant.

Départ pour le Château de Chambord. 
Visite guidée du Château : plus de 5 siècles après sa construction, il défie encore
l’imagination : 156 mètres de façade, 56 mètres de haut, 440 pièces... Il est le
rêve devenu réalité d’un jeune roi de 25 ans : François Ier qui a voulu édifier le
plus somptueux rendez-vous de chasse que l’Histoire nous ait légué. 

Retour à Tours, pour le dîner et la nuit.
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Jour 6 : Mercredi 13 septembre 2023 – DOMAINE DE CHAUMONT

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ pour la journée complète à Chaumont.
Arrivée au Domaine de Chaumont-sur-Loire, qui surplombe la vallée de la
Loire en une position stratégique. Visite guidée du château (XVe s.) qui offre
extérieurement l’aspect d’un château-fort (durée de la visite guidée : 1h15).
Les grandes fenêtres et des décors sculptés sur les ailes Sud et Est, élevées au
début du XVIe s. ainsi que les façades de la cour révèlent un italianisme
précoce. 
Déjeuner au restaurant à l'extérieur du Domaine. 
Visite du Festival International des Jardins : rendez-vous international
incontournable dédié à la création, l’imagination, la poésie et la nature.
Découverte guidée de jardins originaux et étonnants.
Durant cette visite guidée de 1h15, un jardinier vous fera une petite
présentation d'expert, d'une durée de 15mn environ. 
Chaque année, de nombreux paysagistes et concepteurs, horticulteurs, designers, artistes, architectes… venus du 
monde entier exposent leurs créations. 
En fin de journée, retour à Tours, pour le dîner et la nuit.

Jour 7 : Jeudi 14 septembre 2023 – TOURS – COLLONGES LA ROUGE - AUCH
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ en direction du Sud.  
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Visite guidée de Collonges la Rouge.
Route de retour, avec arrêts obligatoires en cours de route. 
Arrivée à Auch vers 20h/20h30.   

Fin de nos services.

En fonction des impératifs locaux et des disponibilités de nos prestataires,
l'ordre des visites pourra être modifié, mais l'ensemble du programme sera respecté. 
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Votre Hébergement à Tours
Ibis Styles Tours Centre 3***

Hôtel situé à deux pas du centre touristique de Tours, en plein cœur de la Touraine et des Châteaux du Val de Loire
A10 minutes du centre historique  grâce au tramway
Etablissement de 119 chambres réparties en chambres doubles, twins, triples et famille. 4 chambres équipées  pour les
personnes à mobilité réduite
Elles sont desservies par un ascenseur
Chambres climatisées, écran plat et chaînes satellites, accès WIFI illimité et gratuit, sèche cheveux, douche ou 
baignoire
Accueil 24h/24
Restaurant ouvert tous les soirs de 19h à 22h00
La Table des Turons : une cuisine simple, des plats savoureux élaborés par notre Chef 
Les petits déjeuners servis en buffet froid au restaurant de 06h00 à 10h00
Possibilité de déposer les groupes devant l’hôtel et parking bus à 100m
Le parc de l'île Honoré-de-Balzac vous attend à 15 minutes. 
L'hôtel se trouve à seulement 10 minutes de route de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps. 
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La Loire et ses Châteaux 
Du 08 au 14 septembre 2023 - 7 jours / 6 nuits

Départ de Auch

Prix par personne, en chambre double :

Base 20 à 24 participants minimum 1480€

Ces prix comprennent :
Le voyage en autocar de grand tourisme, au départ de Auch,
Un autocar local pour les visites du jour 4,
L'hébergement en hôtels 3* pour 6 nuits, en chambre double, avec bain ou douche et wc,
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7,
Les entrées et visites guidées mentionnées dans le programme,
Un audiophone durant tout le voyage,
Les taxes de séjour hôtelières pour 6 nuits,
L'assurance assistance-rapatriement,
La garantie annulation souscrite pour tout le groupe : 40 €/personne
Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule.

Ces prix ne comprennent pas :
Le supplément chambre individuelle : 265€/personne pour 6 nuits (en nombre limité)
La complémentaire Verdie Protect Plus (Covid) : + 60€/personne,
Le petit-déjeuner du J1 (arrêt libre sur une aire d'autoroute)
Les boissons aux repas,
Les pourboires, extras et dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ces prix comprennent" 

Devis DMGARAB230465 V2 établi le 13/12/2022
sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation

Les récents évènements engendrent une hausse des coûts de l’énergie 
qui pourra être répercutée par les prestataires sur le prix des voyages.

Nous vous tiendrons informés de l’impact de cette éventuelle évolution sur le prix de votre voyage.
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