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QUELQUES  CHATEAUX DE LA LOIRE… 
L’apogée de la Renaissance 

5 jours / 4 nuits 

1er au 5 JUIN 2013 
 

« J’aurais tant aimé vivre à la cour du Roy François, célébrée par cet adage : « Une cour sans dame est 
un jardin sans belle fleur »…j’y aurais rencontré Léonard de Vinci, la comtesse de Chateaubriand et 
participé, aux fêtes équestres et mascarades… François, le parfait chevalier et grand seigneur élégant 
de son temps m’aurait fait partager ses passions » 

 

   

 

1er jour – ROUSSET – MASLIVES : à l’orée d’un séjour éblouissant 
Départ par autocar par voie autoroutière pour le Val de Loire. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à L’Orée-de-Chambord. 
Installation dans les chambres et tirage au sort pour les 2 couples qui séjourneront dans les 
chambres avec lit à baldaquin. 
Cocktail de bienvenue. 
Présentation du séjour. Animation en soirée 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
2ème jour – BOURRE : avez-vous goûté les « Pieds bleus » ? CHAMBORD : la démesure 
       du règne de François  
 
Petit-déjeuner. 
Escapade à BOURRE avec visite des caves champignonnières des roches et de la ville 
souterraine.  
Dégustation de vin. 
Déjeuner.  
 

                      
 
Retour à l’hôtel. Dîner . Animation en soirée. Logement. 
 

Visite du château de CHAMBORD, les 
appartements royaux de François 1er, 
l’extraordinaire escalier à double révolution, les 
terrasses. 
Puis découverte des extérieurs avec canotage 
dans les « traîneurs de Loire » (petits bateaux) 
dans les fossés entourant le château. 
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3ème jour – LE PORT DE CHAMBORD OU SAINT DYE SUR LOIRE:  au détour d’une   
                   ruelle, la Fontaine, Molière , d’Artagnan…. CHENONCEAU : « le Château                             
                  des Dames » 
Petit-déjeuner. 
Visite d’une biscuiterie. 
 
A Sant-Dyé, très beau village historique aux maisons Renaissance et aux jolies ruelles, 
découverte de l’histoire insolite de cet ancien port fluvial qui connut une intense activité pour 
le déchargement des matériaux destinés à la construction du château de Chambord. 
Déjeuner. 
Visite du Château de CHENONCEAU 
Retour à l’hôtel. Dîner.  
Son et lumière au Château de BLOIS 
 
4ème jour –– AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY -BLOIS : l’empr einte de Marie de 
  Médicis 
Petit-déjeuner 
Départ pour le domaine de Léonard de Vinci à AMBOISE. Visite du Clos de Lucé 
Déjeuner dans un restaurant troglodyte 
Visite du Château d’AZAY LE RIDEAU 
Visite des jardins de Villandry 
Retour à l’hôtel. Dîner 
  
5ème jour – VOYAGE RETOUR 
 
Petit-déjeuner et départ pour ROUSSET. 
Déjeuner en cours de route. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Prix : 580  €  
 
 

  

.
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Notre prix comprend 
 

o Le transport autocar au départ de ROUSSET pour toute la durée du séjour 
o L’hébergement à l’hôtel en chambre double  
o La pension complète depuis le déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
o L’apéritif de bienvenue 
o Le portage des bagages 
o Le vin au cours des repas (sauf ceux du jour 1 et 5) 
o Le café aux déjeuners (sauf ceux du jour 1 et 5) 
o Un dîner du terroir 
o L’animation des soirées 
o Le programme d’excursions comme mentionné :  

 La visite d’une champignonnière 
 La visite d’une biscuiterie 
 La visite et dégustation dans une cave  
 La visite du château de Chambord avec guide du château 
 La visite du château de Chenonceau avec audiophone 
 La visite libre du Clos de Lucé 
 La visite du château d’Azay le Rideau avec guide du château 
 La visite libre des jardins de Villandry  

o Un son et lumière au château de Blois  
o Un accompagnateur dans votre autocar à partir du jour 2 jusqu’au jour 4 
o La taxe de séjour 
o L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages 
o Une pochette de voyage par  couple ou  par personne seule 

 

Notre prix ne comprend pas  
 
Les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus 
Les boissons au cours des déjeuners du jour 1 et 6 
Les dépenses personnelles 
La chambre individuelle : 100 € pour les 4 nuits 
 
 
Pour des raisons techniques, météorologiques ou autres, le programme pourra être inversé 
mais il sera respecté 
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Bulletin d’inscription et de réservation 
A remplir obligatoirement 

 
Je suis intéressé (e) par le voyage « Les Châteaux de la Loire «  qui aura lieu 
lieu du 1er au 5 juin 2013……………………. 
 
Nom :  
Prénom :  
Adresse postale :   
Numéro de portable :   
Adresse e.mail : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
(jusqu’à 6 mensualités)  
  
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début 
de mois et je prends connaissance de ce qui suit :  
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être 
accompagnée de la totalité de votre règlement et de la photocopie de 
votre carte nationale d’identité (vous pouvez la faire gratuitement à 
notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et 
que toute annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à 
aucun remboursement. 
 
Pour les chambres doubles ou twin, il vous appartient de trouver la 
personne qui partagera votre chambre. Un supplément vous sera 
demandé si vous prenez une chambre individuelle. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les 
dossiers médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à 
l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
 
       Bon pour accord 
       (A recopier)  
          
        
 
ROUSS’EVASION                  Rousset, le : 
B.P 62 
13790 ROUSSET       signature : 
Tél : 04.42.29.18.68 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr        
site internet : www.roussevasion.fr 
 
 
 

 


