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Au fil de la loire 
 

 

 
 

Durée : 6 jours – 5 nuits 

Dates : Du 12 au 17 Septembre 2021 
 

Jour 1 :  Le Val de Loire 
 

                 

Départ de votre localité en direction de la Ferté Imbault. 

Déjeuner en cours de route. 
Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner.  
 

Jour 2 : Saint Viatre – Château de Chambord 
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Matin : st Viatre, son patrimoine et sa Maison des Etangs Visite guidée au  musée. La Maison des 
Etangs vous propose une visite guidée à la découverte de cet élément spécifique et remarquable 
du paysage solognot. 
 
Retour à votre hébergement pour le déjeuner. 
 
Après-midi   : Château de Chambord                        
Visite guidée du château. Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, Chambord, domaine de chasse de François 1ier, est un château d’inspiration féodale et 
italienne. Son fameux escalier à double révolution ainsi que ses 440 pièces caractérisent ce joyau, 
entouré d’un parc clos de 5500 hectares, réserve nationale de chasse.  
Diner, soirée animée. 
 
 

Jour 3 : Champignonnières - Chenonceau 
   

 
 

 

Le matin : Un site et deux visites d’exceptions ! Au cœur des anciennes carrières de la « pierre de 
Tuffeau », à 50 mètres sous terre, nous vous proposons de découvrir par une visite guidée, la 
culture de champignons de paris, pleurotes, pieds bleus et shii také. Ensuite, vous découvrirez une 
incroyable ville souterraine : 1500 m2 de façades sculptées dans la masse de l’ancienne carrière 
de pierre de Bourré.  
 
Repas au restaurant.  
 
L’après-midi : visite guidée du Château de Chenonceau. Le Château de Chenonceau est le fleuron 
du Val de Loire. « Château des Dames » Le site enchanteur, les Jardins à la Française, et le Parc qui 
l’entourent, complètent l’impression de grâce délicate qui s’en dégage.  
Diner, soirée animée. 
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Jour 4 : Bourges 

 
Par le Palais Jacques Cœur, situé dans le centre historique de Bourges, ville d’art et d’histoire, 
vous visiterez (visite libre) l’un des plus somptueux édifices de l’architecture civile gothique du 
15ème siècle. Vous découvrirez le personnage d’exception que fut Jacques Cœur, marchand, 
aventurier et grand argentier du roi Charles VII.  
Déjeuner au restaurant.  
Puis visite de Bourges et de ses monuments. Dans la cathédrale Saint Etienne : votre guide vous 
fera découvrir l'architecture totalement inventive pour l'époque de cette cathédrale surprenante 
et vous racontera son histoire et celle de ses bâtisseurs. L'élévation, les décors sculptés, la 
peinture et les fameux vitraux de Bourges, vous seront révélés. Ensuite vous visiterez en petit train 
les vieilles ruelles médiévales afin d'apprécier quelques-unes des maisons en pan de Bois, les 
hôtels particuliers, les anciennes places... 
Diner, soirée animée.  
 
 
 

Jour 5 : Villeny - Cheverny 

 

  
Matin : Maison du Cerf à Villeny  
La Sologne possède une des plus belles populations de cervidés de France. Le cerf élaphe est 
considéré par beaucoup d'entre nous comme un merveilleux animal mythique, "roi" de nos forêts. 
Cette visite vous apprendra tout sur la vie de cet animal : sa naissance, la chute et l'évolution de 
ses bois, son brame...  
Retour pour le déjeuner. 
L’après-midi : Château de Cheverny                                  
Visite guidée du château. 
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Magnifiquement meublé et décoré, Cheverny est habité depuis plusieurs générations par ses 
propriétaires qui s’efforcent avec passion de l’entretenir. La visite intérieure du château sera 
guidée. Ordonné selon une rigoureuse symétrie, le château est entouré d’un grand parc. Il est 
agrémenté également d’un jardin potager et de jardin d’ornement et d’agrément.  
Diner, soirée animée. 
 

Jour 6 : Retour 
 
Petit déjeuner et retour vers votre localité. Déjeuner en cours de route. 
 

Votre hébergement 
 

 
 

Les points forts 
 

Un élégant château dans un majestueux écrin de verdure 
Piscine couverte et chauffée 
Une situation privilégiée au cœur d’une région riche en histoire 
Niché dans un écrin de verdure de 60 ha, à 40 mn d’Orléans et 45 mn de Bourges, le Domaine de 
la Sauldre et son château du XIXème siècle vous attendent aux portes de la vallée des rois. Offrez-
vous un dépaysement total avec une région riche de très belles forêts, de multiples étangs et de 
châteaux prestigieux. Le Val de Loire… c’est un livre d’histoire à ciel ouvert ! 

LES EQUIPEMENTS 

 Bar avec terrasse 
 Espace wifi 
 Parking gratuit 
 Piscine couverte et chauffée 
 Bibliothèque, ludothèque, aire de jeux pour enfants 
 2 courts de tennis, mini-golf, terrain de pétanque 

 Location de vélos et canoë (en supplément)  
 Espace tourisme 
 Laverie 
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VOTRE HEBERGEMENT 
 

 Chambres dans le château 
  Chalet avec terrasse dans le parc 

 

 
 
 

Tarif par personne en chambre double base 20 participants : 990 € 
Tarif par personne en chambre double base 25 participants : 930 € 

Tarif par personne en chambre double base 30 participants : 890 € 
 

CE PRIX COMPREND : 

 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Le logement en chambre double Village Club 3* 
La taxe de séjour 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 
Les boissons : 1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Les services d'un accompagnateur local 
Ménage fait une fois dans le séjour 
L'assurance annulation et rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les pourboires et dépenses personnelles 
Les cafés aux dîners 
Le ménage quotidien 
Le supplément chambre individuelle : 110 € 
 
 
Renseignements et inscriptions : 04 92 54 95 26 ou contact@deessevoyages.com 
 

mailto:contact@deessevoyages.com

