
Site exceptionnel par sa conception originale sur le Cher, Chenonceau constitue une étape incontournable 
dans la découverte des Châteaux de la Loire. La visite des différentes pièces, chambres et salons, vous 
présente son histoire singulière, puisque qu’il fut aimé, administré et protégé par des femmes telles que 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis.
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Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 12 septembre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

122.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme
- Croisière promenade sur le Cher
- Déjeuner au restaurant, boisson comprise
- Visite guidée du Château de Chenonceau
- Temps libre dans les jardins et le potager du Domaine de Chenonceau

CROISIÈRE PROMENADE SUR LE CHER

Cette croisière-promenade commentée sur le Cher à bord d’une gabare traditionnelle ou d’un bateau aménagé vous fera passer sous les 
arches du Château de Chenonceau. Lors de cette croisière, vous décrourirez l’histoire de la construction du château de Chenonceau avec ses 
quatre principaux personnages, les secrets de navigation sur le Cher, le fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses ainsi que la 
faune et la flore.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON INCLUSE

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Surnommé le château des Dames, le château de Chenonceau fait partie des plus majestueux châteaux 

de la Loire. Chéri par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, il incarne à merveille l’élégance des 

châteaux de la Renaissance, bâtis en Val de Loire au XVIe siècle.

Ses arches supportent une double galerie, et enjambent le Cher avec grâce. Déambulez au fil des salles 

richement meublées (la cuisine, les chambres de Louise de Lorraine et de Gabrielle d'Estrées, la favorite 

d'Henri IV, la galerie Médicis, le salon François 1er, la chambre des cinq reines...).
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Journée à Chenonceaux



TEMPS LIBRE SUR LE DOMAINE DE CHENONCEAU

Dans le parc du domaine, on tombe aussi sous le charme de la visite des jardins de Diane et de 

Catherine, du jardin Russel Page, et du potager des fleurs. En France, le château de Chenonceau est le 

seul à disposer d’un atelier floral, où Jean-François Bouchet et son équipe composent de superbes 

bouquets pour chaque salle. De l'avis de tous, ils valent à eux seuls le déplacement !
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HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:35 La Baconnière (Garage Gandon)

06:55 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

07:15 Laval

20:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


