SENIORS EN VACANCES EN TOURAINE
Jour 1

Départ de Marseille pour Chédigny. Arrivée en fin d’après-midi sur le site, apéritif de la région et
installation.. Dîner.

Jour 2

Matinée : visite du village de Montrésor labellisé un des plus beaux villages de France : sa halle,
ses rues piétonnes médiévales, la collégiale, le château. Déjeuner à La Saulaie.
Après-midi : départ pour les jardins et le château de Villandry. L’élégance sobre de son
architecture alliée au charme de ses jardins remarquables font de ce monument l’un des fleurons du
patrimoine mondial. Dîner. Animation.

Jour 3

Matinée : visite guidée de la Cité Royale de Loches, forteresse médiévale construite au bord de
l’Indre, ville d’art et d’histoire avec le Logis Royal et le Donjon. Déjeuner à La Saulaie.
Après-midi : départ pour Amboise, capitale de la Renaissance française, visite de la ville avec ses
rues commerçantes, le beffroi, l’église St-Florentin, ses fontaines…et le château royal au bord de la
Loire. Dîner. Animation

Jour 4

Journée complète : matin balade dans le village jardin de Chédigny labellisé jardin remarquable
de France, réputé pour ses rosiers anciens, plus de 1000 rosiers dont 270 variétés. Fleurissement
impressionnant, chaque saison a ses fleurs, ses feuillages décoratifs, ses parfums. Déjeuner au
restaurant de l’Orangerie du château de Chenonceau, restaurant gastronomique.
Après-midi : visite guidée du château de Chenonceau, joyau des châteaux de la Loire, site
exceptionnel, château des dames de Touraine telles que Diane de Poitiers et Catherine de Médicis,
avec ses jardins, ses salles somptueuses et la vue sur le Cher. Dîner. Animation.

Jour 5

Journée complète : visite du Zoo de Beauval, l’un des plus beaux zoos d’Europe qui présente plus
de 1000 animaux de 600 espèces dans un parc paysager de 40 ha : koalas, okapis, lamantins,
kangourous arboricoles, pandas géants.. Quoi de plus gracieux qu’un oiseau en vol ? Quoi de plus
agile qu’une otarie dans l’eau ? Grâce aux 2 spectacles : « Les Maîtres des airs » et « L'Odyssée
des lions de mer » vous apprécierez ces fascinants animaux. Déjeuner en panier-repas. Fin d’aprèsmidi retour à La Saulaie puis dîner. Animation.

.Jour 6

Journée complète : matin visite guidée du château de Blois, lieu de vie des comtes de Blois, des
Ducs d'Orléans, puis des rois de France, nombre de personnages illustres y sont nés et y ont vécu.
C'est un lieu de mémoire qui permet d'évoquer autant l'histoire politique et religieuse de notre pays
que la culture et l'histoire des arts, puis visite de la ville en calèche au cours de laquelle nous
découvrirons la cathédrale Saint-Louis, l'église Saint-Nicolas, la maison de l’acrobate, l’Hôtel
D'Alluye… Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée du château de Chambord, atmosphère unique et féerique dès l’arrivée,
architecture extraordinaire imaginée par François Ier et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de
Vinci. En visitant Chambord, on parcourt 500 ans d’histoire de France. Dîner. Animation.

Jour 7

Matinée : dégustation de produits locaux (vins, rillettes, fromages…). Déjeuner à la Saulaie.
Après-midi : découverte du parc de La Saulaie avec faune et flore. Dîner. Animation.

Jour 8

Départ après le petit-déjeuner de La Saulaie avec un panier repas fourni.

«Le village de vacances La Saulaie se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions en fonction de la disponibilité des sites et des
conditions météorologiques sans que sa responsabilité ne soit engagée.

Escapade où les édifices architecturaux parcourent le temps pour vous conter l'histoire de France.
Le Val de Loire vous invite à un séjour mémorable. Venez vous joindre au groupe.

