Le Val de Loire

Paysage classé au patrimoine Mondiale de l’UNESCO

OENOTOURISME EN VALLEE DES ROIS

7 jours / 6 nuits

J1 – ANJOU
•

Immersion dans le Layon, enfourchez un solex et parcourez le vignoble en compagnie du vigneron afin de découvrir le
terroir.

•

Visite et dégustation au domaine . Randonnée entre Loire et Vienne.

J2 – SAUMUR
•

Visite de la célèbre Abbaye Royale de Fontevraud

•

Visite d’un domaine et dégustation de Saumur Champigny et Rosé de Loire à flanc de
Coteau - Croisière sur la Loire

J3 – Le PUY NOTRE DAME
•

Visite d’un domaine viticole et du village de Montreuil Bellay

•

Découverte du château de Brézé

J4 –BOURGUEIL & ST NICOLAS DE BOURGUEIL
•

Visite d’un domaine viticole et dégustation à Bourgueil

•

Visite d’un domaine viticole et dégustation à St Nicolas de B.

J5 – CHINON
•

Visite de 2 vignobles de Chinon et découverte de sa troglodyte de plaine, dégustation de
vin blanc, rosé et rouge Chinon

•

Visite du château du Rivau et ses jardins enchanteurs de contes de fée

J6 – FLANERIE A BICYCLETTE
•

Balade dans les villages ligériens, le château de Langeais, la chapelle au Naux, Bréhémont,
le château de la Belle au Bois dormant.

J7 – VOUVRAY
•
•

Visite des jardins de Villandry
Visite d’un domaine viticole et dégustation à de vin tranquilles et fines bulles de Vouvray

Votre expérience The Originals Hotels
Domaine de Mestré,
The Originals Relais ***
(3nuits)

@ L. de Serres

Domaine le Haut des Lys,
The Originals Relais ***
(3nuits)

Tarif à partir de 1045€/ pers sur une base de 2 personnes
*Possibilité de séjours en groupe (prix sur demande)
Ce forfait comprend : 6 nuitées en chambre double ou twin, taxe de séjours et petit déjeuner en salle, accès
aux sites, carnet de voyage et assistance par votre agence de voyages réceptive. (forfait inspiration ajustable)

+33 (0)1 44 84 39 48 - +33 (0)7 64 58 10 87
karen.dorai@theoriginalshotels.com

