
L’Histoire et le Château royal comme personne ne les a 
vraiment jamais vus

Le château royal de Blois est un véritable panorama de l’histoire des Châteaux de la Loire, avec quatre 

façades évoquant quatre époques différentes. C’est le seul château à pouvoir s’enorgueillir d’avoir accueilli 

pas moins de 10 reines et 7 rois de France.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 12 juin 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

115.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar tourisme
- La promenade en bateau traditionnel à Blois
- La promenade en attelage de prestige avec buffet de produits du Terroir
- Le spectacle de Son & Lumière au Château de Blois
 

PROMENADE EN BATEAU TRADITIONNEL

Promenade commentée en bateau traditionnel sur la Loire « fleuve sauvage déclaré patrimoine mondial de l’Unesco ». Vous découvrirez Blois 
comme vous ne l’avez jamais vu avec les traces de l’époque de la Marine de Loire. Vous naviguerez en compagnie des sternes et des mouettes 
rieuses, les plus chanceux apercevront des traces de castors.

LA PROMENADE EN ATTELAGE DE PRESTIGE

Promenade en attelage de Prestige à Blois, cette promenade commentée démarre de la place du château. 

La balade vous permettra de vous détendre tout en découvrant Blois et ses quartiers. Ce moment unique 

sera l’occasion d’admirer la ville historique et de profiter des magnifiques paysages qu’offre la Loire. Un 

buffet pique-nique est prévu à l’Aître Saint-Saturnin pour éveiller vos sens et découvrir les produits locaux.

 

Son et Lumière au Château royal de Blois



BUFFET DE PRODUITS DU TERROIR

communiqué à titre indicatif, sous réserve de modification :
Apéritif (Vouvray pétillant), Vins régionaux,
Terrine de Poissons de Loire sur Pain à l’ancienne,
Rillons, Rillettes, Saucissons de Cerf, Terrine de Biche, Terrine de Faisan,
Fromagée, Assortiment de Fromages de Chèvre,
Fraises de Sologne, Petits Fours, Palets Solognots, Café

SPECTACLE SON & LUMIÈRE AU CHÂTEAU DE BLOIS

Dans la cour du château, sur les 4 façades de la cour, des projections d'images vidéo monumentales 

métamorphosent le château et lui donnent vie. Amours, drames et secrets : tous les plus grands épisodes 

de l'Histoire sont sublimés dans un spectacle unique en 360°.

(Spectacle de 45 minutes - Debout)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

12:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

12:20 La Baconnière (Garage Gandon)

12:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

13:00 Laval

02:30 Retour (Heure approximative) le lendemain

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE 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


