
WEEK END CHATEAUX 
DE LA LOIRE

3 jours/2 nuits 
A partir de 229 € 

par personne



 Jour 1

Départ de Paris en autocar
grand confort avec votre
guide accompagnateur
Carol pour les châteaux de
la Loire. Arrêt à Chambord
et visite du chef d'œuvre
de François 1er. Route vers
Amboise et visite du Clos
Lucé, dernière demeure
de Leonard de Vinci.
Découverte dans la vieille
ville d’un souffleur de
verre. Diner libre et nuit
en hôtel 3 étoiles dans les
environs.



 Jour 2

Continuation pour Montbazon et sa forteresse du 
Faucon noir ou vous aurez plaisir à découvrir les 
métiers du Moyen Age.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin visite du merveilleux
château d'Ussé qui inspira Charles
Perrault pour sa Belle au Bois
Dormant. Continuation pour
Villandry et visites de ses
extraordinaires jardins
représentant la reconstitution à
partir de textes anciens d'un
jardin à la française du XIVe siècle.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ
pour Chenonceau et visite du le
monument historique de France le
plus visité après Versailles.
Continuation pour le château de
Cheverny qui a inspiré la création
du château de Moulinsart dans
Tintin, son exposition Tintin puis la
maison des Vins de Cheverny avec
visite et dégustation.

Route vers Paris et arrivée en fin de journée.
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- Un autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 3 jours.
- Un accompagnateur Carol Voyages de Paris à Paris pendant 3 jours.
- 2 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming
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Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

339 € 279 € 249 € 229 €


