
Les VOYAGES FRANJEAU … ZI du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr  
 

7 JOURS … TOURAINE et ANJOU …  
Châteaux, Jardins et monde souterrain !!! 
Du Lundi 24 au Dimanche 30 AOUT 2020 

 

Lundi 24 AOUT : 
Départ de chez de la région en tout début de matinée  … Déjeuner au restaurant en cours de route … Arrivée 
à AZAY LE RIDEAU … Installation à l’hôtel *** pour 5 nuits … Dîner et nuit … 
 

Mardi 25 AOUT : 
 Petit déjeuner et départ LANGEAIS … Visite de sa forteresse médiévale du 15ème … Tapisseries, 
meubles gothiques et les objets d’art d’époque plongent le visiteur dans le quotidien d’un seigneur à l’aube 
de la Renaissance, mais aussi une superbe reconstitution, en personnages de cire, du mariage de 
Charles VIII et d’Anne de Bretagne !!! …  

 
Route vers Savonnières … Déjeuner au restaurant puis au Cœur de la Touraine souterraine vous découvrirez 
une curiosité de la nature, un univers unique étrange et artistique : Les Grottes Pétrifiantes …L’eau 
ruisselante incruste de calcite des moules en creux et recouvre des objets, recréant ainsi d’étonnants bas 
reliefs …Continuation vers VILLANDRY … Visite des jardins où les légumes se marient avec les fleurs, 
les buis … Unique en Europe !!! Retour à l’hôtel … Dîner … Puis à pieds, nous partirons à la découverte des 
illuminations du Château d’AZAY LE RIDEAU …  
 

Mercredi 26 AOUT : 
Petit déjeuner puis départ en direction de CHENONCEAU … Visite du « Château des Dames » … Construit 
sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le Château de 
Chenonceau est le fleuron du Val de Loire … Le site enchanteur, les Jardins à la Française, et le Parc qui 
l’entourent, complètent l’impression de grâce délicate qui s’en dégage.… Visite du musée de cires autour 
des dames qui ont fait Chenonceau … Vous admirerez une 
magnifique collection de costumes exécutés d’après les documents de 
l’époque … Puis vous embarquerez pour une petite croisière qui 
vous permettra d’admirer d’une autre façon le château ! Déjeuner 
au restaurant du château … Départ en direction d’AMBOISE … Dans 

un 1er temps, vous visiterez le CLOS LUCE, dernière demeure de Léonard de 
Vinci … Découverte des salles Renaissance, de ses ateliers de travail et de 40 
fabuleuses machines !!! Dans un 2ème temps, nous découverte de la ville au 
bord de Loire et sa vue imprenable sur le Château !!! … Passage par TOURS, 
la capitale tourangelle … La Gare, l’Hôtel de ville, la Rue Nationale … Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit … 

 

Jeudi 27 AOUT : 
Petit déjeuner … Départ pour SAUMUR … Arrivée au CADRE NOIR … Là, vous pénétrerez dans les 

coulisses d'une école unique au monde dont les enseignants ne sont autres 
que les célèbres écuyers du Cadre Noir de Saumur. 
Entre répétitions et entraînements, cours et compétitions, 
votre visite vous emmènera à la découverte d'espaces 
exceptionnels : l'un des plus grands manèges d'Europe, les 
écuries mais également la sellerie d'honneur … Puis à 
10H30, vous assisterez AUX MATINALES : Dans le Grand 

Manège. Vous assisterez au travail des écuyers du Cadre noir ! Les 
commentaires assurés par un écuyer vous permettront d’apprécier le travail de 
dressage du cheval, à l’obstacle, aux longues rênes, le travail des sauteurs et les 
présentations d’équitation académique. 
Déjeuner typique autour d’une spécialité : Les Fouées !!! … Puis visite du 
premier parc miniature en souterrain au monde « Pierre et Lumière » … En une 
heure de promenade, vous découvrirez les joyaux du Val de Loire sculptés dans 



la pierre de tuffeau, comme les églises, les villes, les villages et les châteaux 
… Des sculptures “à couper le souffle” ! … En fin d’après-midi, vous 
découverte de SAUMUR au fil de l’eau …Une balade d’1 heure pour 
admirer son château, ses églises, et ses façades de tuffeau … Pour 
naviguer entre les bancs de sable, pour observer les oiseaux migrateurs et  
la beauté des îles sauvages de la Loire … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Vendredi 28 AOUT : 
Petit déjeuner puis départ pour FONTEVRAUD … Visite de 
l’Abbaye … Ensemble monastique le plus important de 
l’Occident … Continuation vers les falaises de Tuffeau du 
bord de Loire … Arrivée à MONTSOREAU … Déjeuner 
typique dans une champignonnière installée dans une 
cave troglodytique pour un repas autour des 
Galipettes !!! Puis vous découvrirez tout sur la culture du 

champignon en caves en sillonnant les galeries souterraines … A quelques kms, arrêt à 
TURQUANT où l’histoire des Pommes Tapées vous sera contée au milieu d’un décor 
authentique et étonnant … 
Retour à l’hôtel … Dîner au marché nocturne d’Azay le Rideau … Vous pourrez 
déguster les spécialités de la région !!! … Nuit à l’hôtel …  
 

Samedi 29 AOUT : 
Petit déjeuner et départ avec les valises !!! 
Départ pour CHEVERNY … Vous visiterez le château le plus 
somptueusement meublé du Val de Loire ! Appartenant à la même famille 
depuis plus de 600 ans, il a aussi servi de modèle à Hergé pour créer Moulinsart, 
le château du Capitaine Haddock ! C’est aussi le château des chasses à courre 
… Vous y verrez également son équipage de chiens de chasse ! … Continuation vers CHAMBORD … 
Vous déjeunerez au restaurant situé à l’entrée du Château et vous pourrez ainsi apprécier l’extérieur 

de ce monument tellement impressionnant ! … Puis 
c’est la ville de BLOIS qui vous dévoilera ces secrets 
… Confortablement installés dans les calèches, 
vous découvrirez la vieille ville et ses ruelles, la place 
où se dresse le château, les bords de Loire … 
Installation à l’hôtel** dans le centre ville … Dîner … 

Puis à pieds, balade vers le Château … Là, vous serez éblouis par le spectacle nocturne sur les façades 
du château ! … Nuit à l’hôtel … 
 
Dimanche 30 AOUT  
Petit déjeuner … Départ et retour la tête remplie de souvenirs royaux !!! Déjeuner au restaurant en cours de 
route … Arrivée dans la région en fin d’après-midi  
 

PRIX : 1095,00 € / PERS (Sur la base minimum de 45 participants) 
 

Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Hôtel ** et *** en chambres doubles, les repas du 
déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7, les boissons aux repas (1/4 vin + Café aux déjeuners), les visites et 
entrées mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance Annulation Rapatriement (15 € / PERS) 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 190 € / PERS,  
 

ECHEANCIER : 
Acompte à l’inscription       200,00 € 
2ème acompte pour le 31 JANVIER 2020     200,00 € 
3ème acompte pour le 31 MARS 2020     300,00 € 
Solde pour le 25 JUILLET 2020      395,00 € 
 

 
 
 
 
 
Ci-joint bulletin inscription à renvoyer aux  
VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE  
Accompagné de votre acompte de 200 € / PERS  
 
 



NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 

EMAIL :  
 

Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 190 € / PERS) 
 

Lieu de prise en charge souhaité : 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au 
Voyage aux CHATEAUX DE LA LOIRE  qui se déroulera du 24 au 30 AOUT 2020 
 
 


