
Château d'Azay-le-Rideau

Circuit à l'Ouest de Tours
Châteaux en Val de Loire

Château de LangeaisForteresse de ChinonChâteau d'Ussé

Château de la Chatonnière

Forteresse Royale de Chinon

Château de Villandry

Château de l’Islette

Château de Saché

Château de Fontenay

Découvrez l’ouest de 
la Touraine !!!

Châteaux, histoire, culture, musique, gastronomie, vins, natu-
re, détente… Pour découvrir l’âme de la France, il faut venir la 
chercher sur les bords de la Loire ! 

Destination touristique sans égal, les châteaux de la Loire sont un rêve 
pour tous ceux qui veulent jouir d’un ensemble unique et complet de des-
tinations qui concentrent et préservent à chaque pas une page fabuleuse 
de l’histoire de France.

Outre l’histoire, les châteaux et la culture, la vallée de la Loire à l’ouest 
de Tours subjugue les gourmets les plus exigeants par ses vins fins et sa 
gastronomie délectable.

Combien de touristes s’interrogent sur le charme magique qui, ré-
pandu le long des berges de la Loire, provoque joie, passion et fas-
cination pour l’art de vivre et envoûte les sens de tous ceux qui s’y 
rendent ! 
“Celui qui désire découvrir l’âme de la France, et même de 
l’Europe, la trouvera dans la région ensorcelante de la Loire". 

180 km de la Loire ont été déclarés par l’UNESCO, Patrimoine de 
l’Humanité, lieu protégé de l’histoire universelle.

Châteaux et gastronomie à partir de... 115€
Ne manquez pas cette opportunité !

Tours opérateurs 

et agences

Réservations auprès de 

Turism on Line

E-mail: e.devillamor@gmail.com
Tél. 0034+ 665 660 232

Adresse
Les Jardins du château de la Chatonnière 

Route de Langeais
37190 Azay le Rideau – France

Web:  www.lachatonniere.fr
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Tarifs des prestations
Châteaux, histoire, culture, musique, gastronomie, vins, nature et détente...

...Pour découvrir l’âme de la France, il faut venir sur les bords de la Loire !!! 

Formule Prix par personne 4 Jours + 3 Nuits 3 Jours + 2 Nuits 2 Jours + 1 Nuit 1 Jour sans nuité

Luxe + Petit-déjeuner 1.490 € 1.020 € 589 €

115 €
Top + Petit-déjeuner 1.190 € 820 € 489 €

Confort + Petit-déjeuner 920 € 639 € 399 €

Maison
Standard

Maison Minimum
4, 6, 8 personnes

655 € 470 € 310 €

Formules : 

- Luxe

- Top

- Confort

Petits-déjeuners inclus.
Tous les prix sont par personne

Formule Maison Standard :

N'inclue pas les petits-déjeuners.
Tous les prix sont par personne

 Inclus :

- 12 châteaux

- 1 église

- 1 abbaye

- 4 déjeuners

- 3 dîners

- 1 vignoble

- 2 dégustations de vins

- 1 spectacle son et lumière

- 3 nuits d'hôtel

- Déplacements

- Guide

Inclus :

- 8 châteaux

- 1 cave

- 3 déjeuners

- 2 dîners

- 2 dégustations de vins

- 2 nuits d'hôtel

- Déplacements

- Guide

Inclus :

- 6 châteaux

- 2 déjeuners

- 1 dégustation de vins

- 1 dîner

- 1 nuit d'hôtel

- Déplacements

- Guide

Inclus :

- 4 châteaux

- 1 déjeuner

- 1 dégustation de vins

- Déplacements

- Guide

Suppléments par groupes

Prix des activités à diviser entre les mem-
bres du groupe (20 personnes minimum)

- Récitals de musique au Château de la Chatonnière 400 €

- Excursion en Canoë: 20 € personne+ 15 € déjeuner + 180 € guide

- Excursion 1/2 journée en aquacycle avec dégustation: 30 € (par personne)

- Excursion 1/2 journée en bateau “Amarante” : 13,50 €, 30€ avec dégustation (prix par personne)

- Balade à vélo: 15 € vélo + 180 € guide

- Promenade à cheval avec guide: 

1 heure: 15 €

2 heures: 28 €

½ journée: 35 €

1 journée: 70 €

Journée et déjeuner: 85 €

- Baptême de l'air en Helicoptère

Tarifs indicatifs pour groupe de 20 personnes :...5 minutes:   ....60 € par personne
                                                                                           15 minutes:   105 € par personne
                                                                                           25 minutes:   180 € par personne

Tarif indicatif pour groupe de minimum 4 personnes :.  25 minutes: 270 € par personne

- Cinéma en plein air, vous choisissez le film: tarifs, nous consulter

- Spectacle de fauconnerie au Château de la Chatonnière: tarifs, nous consulter

- Parties de chasse avec des rapaces à la Chatonnière: tarifs, nous consulter

Suppléments additionnels

Pour compléter la Formule, réserver sur le 
bon de commande.

Turism on Line

E-mail: e.devillamor@gmail.com
Tél. 0034+ 665 660 232

Imposants châteaux entourés de superbes paysages, de flore multicolore, de gastronomie raffinée, de vignobles d’excellence, de nombreux événements culturels 
et musicaux, de majestueuses descentes de la Loire, de parcs naturels et d’une multitude d’activités secondaires pour permettre au touriste d’évoluer selon ses 
goûts et désirs dans un univers privilégié combinant, avec sérénité, le passé, le présent et le futur...



J 1 / Horaire 1. CIRCUIT 1 Jour sans hébergement

08:00 - 09:00 Trains en provenance de Paris.

10:00 - 11:00 Villandry, visite du Château et des jardins.

11:30 - 13:00 Langeais, visite du Château.

13:30 - 16:30 La Chatonnière, visite des jardins
+ Dégustation de vins

+ Déjeuner champêtre

16:30 - 18:00 Azay le Rideau, visite du Château.

19:00 - 20:00 Train de retour à Paris.

FIN DU SEJOUR DE LA FORMULE 1 JOUR sans hébergement

Description des Circuits
Pour les options, se référer à la grille de tarifs précitée.

Ces activités ne sont pas incluses dans les forfaits.

J 1 / Horaire 2. CIRCUIT 2 JOURS / 1 NUIT

09:30 - 11:00 Langeais, visite du Château.

11:15 - 13:30 Option non incluse: de Langeais à Villandry en 
canoës / aquacycles sur la Loire.

13:30 - 15:30 Villandry, déjeuner à la“Doulce Terrasse” du château.

15:30 - 17:30 Villandry, visite du Château et des jardins.

18:00 - 19:30 Ussé, visite du Château et dégustation de vins.

20:00 - 22:00 Dîner au Château de Rochecotte.

J 2 / Horaire 2. CIRCUIT 2 JOURS / 1 NUIT

09:30 - 11:00 Azay le Rideau, visite du Château.

11:30 - 12:30 L’Islette, visite du Château.

12:45 - 16:00 La Chatonnière, visite des jardins 
+ Déjeuner champêtre + Dégustation de vins

16:00 - 17:00 Option non incluse: vol en hélicoptère de la Chaton-

nière au Château d'Ussé.

17:00 - 18:00 Option non incluse: Récital à la Chatonnière

FIN DU SEJOUR DE 2 JOURS / 1 NUIT

J 1 / Horaire 3. CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS

09:30 - 11:00 Villandry, visite du Château et des jardins

11:00 - 13:30 Option non incluse: balade à cheval en bord de Loire.

11:00 - 15:30 Option non incluse: excursion en Canoë et déjeuner 
(inclus dans le forfait) sur une île de la Loire.

13:30 - 15:00 Déjeuner à l'Auberge Pom Poire (au cas où aucune 
option incluant le déjeuner n'est choisie)

15:30 - 17:00 Langeais, visite du Château et vues panoramiques sur 
la Loire.

17:30 - 19:00 L’Aulée, visite du Château et dégustation de vins

20:00 Balade dans Azay le Rideau  et dîner dans le 
prestigieux Restaurant  “ L’Aigle d’Or ”.

J 3 / Horaire 3. CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS

09:30 - 11:00 Château d'Ussé, visite du Château et dégustation de 
vins.

11:00 - 13:00 Les Goupillières, visite du village troglodytique

12:45 - 16:00 Déjeuner à Azay Le Rideau - Restaurant “Côté Cour”.

16:00 - 17:00 Option non incluse: Balade à vélo d'Azay le Rideau à 
Bréhémont /ou/ aquacycle sur la Loire à Bréhémont 

FIN DU SEJOUR DE LA FORMULE DE 3 JOURS / 2 NUITS

J 2 / Horaire 3. CIRCUIT 3 JOURS / 2 NUITS

09:30 - 11:00 Azay le Rideau, visite du Château.

11:00 - 11:30 Option non incluse: Balade à vélo de 3 km, d'Azay le 

Rideau au Château de la Chatonniere en passant par 
le Château de l’Islette.

11:30 - 12:30 L’Islette, visite du Château

12:45 - 15:30 La Chatonnière, visite des jardins
+ Dégustation de vins

+ Déjeuner champêtre

Option non incluse: Vol en hélicoptère depuis la 
Chatonnière /ou/ Balade à cheval en bord de Loira.

16:30 - 18:30 Saché, visite de la demeure de l'écrivain et romancier 
Honoré de Balzac.

19:15 - 21:00 Saché, dîner dans le prestigieux Restaurant “l’Auberge 

du XIIème siècle”  -Etoile Michelin-

22:00 - 23:00 Azay le Rideau, spectacle son et lumière.

J 1 / Horaire 4. CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

09:30 - 11:00 Villandry, visite du Château et des jardins

11:30 - 12:30 Fontenay, visite du Château.

12:45 - 13:15 Lignières, visite de l'église.

13:30 - 16:30 La Chatonnière, visite des jardins
+ Dégustation de vins

+ Déjeuner champêtre

17:00 - 18:00 Option non incluse: Vol en hélicoptère depuis le 
Château de la Chatonnière.

19:00 - 20:00 Option non incluse: Récital à la Chatonnière.

20:30 Dîner dans le prestigieux restaurant “L'Aigle d’ Or”.

J 4 / Horaire 4. CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

09:30 - 11:00 Ussé, visite du Château de la Belle au Bois Dormant.

11:00 - 13:00 Option non incluse: balade à vélo d'Ussé à Azay Le 

Rideau en longeant la Loire .

13:00 - 15:00 Azay Le Rideau, Déjeuner au Restaurant “Côté Cour”.

15:30 - 17:30 Azay le Rideau, visite du Château.

FIN DU SEJOUR DE LA FORMULE DE 4 JOURS / 3 NUITS

J 2 / Horaire 4. CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

09:30 - 11:00 Langeais, visite du Château.

11:00 - 13:00 Option non incluse: Balade à cheval à partir de Bréhé-

mont /ou/ Excursion Canoës/Aquacycles sur la Loire du 
Château de Langeais au Château de Villandry.

13:30 - 15:00 Villandry, déjeuner à la “Doulce Terrasse” du château.

15:30 - 17:00 L’Islette, visite du Château

18:00 - 19:00 Saché, visite de la demeure de l'écrivain et romancier 
Honoré de Balzac.

20:00 Saché, dîner dans le prestigieux Restaurant “l’Auberge 

du XIIème siècle”  -Etoile Michelin-

22:00 Azay le Rideau, spectacle son et lumière.

J 3 / Horaire 4. CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

09:00 - 12:00 Chinon, visite du Château et de la ville.

12:00 - 14:00 Chinon,  déjeuner à “La bonne France”, en centr-ville.

14:30 - 16:30 Fontevraud, visite de l'abbaye royale

16:30 - 18:00 Option non incluse: excursion commentée sur le 
bâteau “l’Amarante” sur la Loira et la Vienne.

18:30 - 20:00 L’Aulée, visite du Château, du vignoble et dégustation 
de vins.

21:00 Dîner au Château de Rochecotte.



Partenaires
Le circuit à l’Ouest de Tours qui se déroule le long de la Loire, inclut des châteaux spectaculaires - par 
la beauté de leur architecture, le luxe de leurs décors intérieurs et le charme de leurs jardins -, qui ont 
abrité des rois, des princes, des hommes d’Etats, des militaires, des poètes et des romanciers à la vie 

souvent tumultueuse et passionnée...

NOS CHÂTEAUX ET SITES TOURISTIQUES

Azay le Rideau, 

Château de La Chatonnière

“ Paradis des fleurs” – Itinéraire 
initiatique à travers 12 jardins, 
parmi les plus beaux de France. Le 
parcours déploie un feu d’artifice 
de couleurs et de parfums et 
permet de découvrir les différentes 
facettes du château dont les tours 
rondes, qui datent de la Guerre 
de Cent Ans, furent complétées 
par un logis sous les Guerres de 

Religion. Résidence du dernier duc de Talleyrand Périgord et du duc de Dino, père de 
l’actuelle propriétaire. 

Azay le Rideau, 

Château d'Azay le Rideau

“Joyau de l’architecture Renaissance” 
– Visite de l’intérieur et du parc 
formé par sept îles de l’Indre. 
Construit sur l’eau au cœur d’un 
parc romantique à l’anglaise, le 
château d’Azay-le-Rideau, chef 
d’œuvre du début de la Renaissance, 
présente les formes raffinées chères 
aux grands financiers de retour 
des guerres d’Italie : somptueuses 

tapisseries, portraits des derniers Valois et premiers Bourbons, décor des appartements 
au temps de la visite royale de Louis XIII, souvenirs du marquis de Biencourt, etc.

Azay le Rideau, 

Château de l'Islette

“Entre Renaissance et romantisme”-.  
Tour des extérieurs et visite guidée 
de l’intérieur. Construit par René de 
Maillé en pierres dorées, ce séduisant 
château s’entoure de végétations 
luxuriantes et des bras de l’Indre 
qui l’enlacent. Comme son voisin, 
le château d’Azay-le-Rideau bâti à 
la même date, dans le même style, 
avec des pierres issues des mêmes 

carrières, il se dresse également sur les méandres de l’Indre et s’entoure des mêmes 
frondaisons. Rodin et son élève, la sculptrice Camille Claudel, y vécurent une liaison 
passionnée.

Azay le Rideau, 

Village troglodytique des 

Goupillières

Ce singulier vallon présenté 
par un guide montre l’habitat 
caractéristique des campagnes 
tourangelles médiévales, avec ses 
caves, ses  maisons et ses granges 
creusées dans le roc, son puits, ses 
fours à pain, ses refuges médiévaux, 
l’antre de sa sorcière et pour finir, 
la visite propose des vins de jadis.

Fontevraud, 

Abbaye royale de Fontevraud

L'abbaye de Fontevraud est une 
abbaye royale fondée en 1101 
par Robert d'Arbrissel, et située 
près de Saumur en Anjou, près 
du confluent de la Loire et de la 
Vienne. Témoignage médiéval du 
style architectural du gothique 
angevin, l'abbaye est classée 
monument historique depuis 
1840 et au patrimoine mondial de 

Chinon, 

Forteresse royale de Chinon

Une des plus grandes d’Europe, cette 
forteresse titanesque fut le centre 
des luttes séculaires qui opposèrent 
l’Angleterre et la France, avec au 
XIIe siècle, le combat entre Henri II 
Plantagenêt et son fils Richard Cœur 
de Lion contre Philippe Auguste, 
premier des grands Capétiens, puis, 
au XIIIe siècle, le procès entre Philippe 
Auguste et les Templiers dont le 

Grand Maître, Jacques de Molay fut emprisonné à Chinon et enfin, au XVe siècle, la rencontre 
entre le dauphin, futur Charles VII et Jeanne d’Arc qui mit fin à la domination anglaise sur 
l’ouest de la France

l'Unesco en 2000 avec l'ensemble du site culturel du Val de Loire. Henri II Plantagenêt, successeur 
de Foulque et roi d'Angleterre, en fit une abbaye royale et la nécropole de sa dynastie. C'est 
pourquoi lui-même et son fils Richard Cœur de Lion y ont toujours leurs gisants, de même 
qu'Isabelle d'Angoulême, femme de Jean sans Terre, et Aliénor d'Aquitaine qui y finit ses jours.
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Partenaires
Le circuit à l’Ouest de Tours qui se déroule le long de la Loire, inclut des châteaux spectaculaires - par 
la beauté de leur architecture, le luxe de leurs décors intérieurs et le charme de leurs jardins -, qui ont 
abrité des rois, des princes, des hommes d’Etats, des militaires, des poètes et des romanciers à la vie 

souvent tumultueuse et passionnée...

NOS CHÂTEAUX ET SITES TOURISTIQUES

Lignières, 

Château de Fontenay 

Visite des extérieurs et intérieurs. 
Ce gracieux château du XVe siècle 
ayant appartenu à des familles 
seigneuriales telles que les Charolles 
et les Rimo. C'est un charmant 
château protégé de tours puissantes 
et de murailles crénelées qui enrobe 
un jardin intérieur axé sur une 
fontaine jaillissante.

Saché, 

Demeure d'Honoré de Balzac

Au cœur des bois dans un Château 
où le romancier Honoré de Balzac 
écrivit les plus belles pages de la 
Comédie humaine, on respire l’esprit 
du géant de la littérature française 
et on découvre les appartements où 
il vécut, ceux de sa mère et de son 
beau-père ainsi qu’une collection 
unique de manuscrits de ses œuvres. 

Ussé, 

Château de la Belle au Bois 

dormant 

Visite des jardins en terrasses 
dominant la Loire, du château des XVe 
aux XVIIIe siècles, des appartements 
intérieurs, somptueusement décorés 
et, sur demande, une dégustation de 
vins. Surprenant par la multitude de 
ses tours et tourelles, par son donjon, 
ses remparts et sa Sainte Chapelle, le 
fabuleux château d’Ussé chevauche 

Villandry, 

Château et  Jardins

“Les plus beaux jardins du XVIe 
siècle”. Visite des jardins, de 
l’intérieur du château et d’une 
collection de peintures espagnoles 
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Entourant un château médiéval 
au donjon arrogant, agrandit au 
XVIe siècle par un riche financier 
et complété au XVIIIe siècle par le 
maréchal de Castellane, les célèbres 

les siècles. Le narrateur Charles Perrault, s’y étant rendu un soir d’hiver, ayant franchi sans 
que personne ne l’intercepte des cours innombrables et des salles labyrinthiques, fut frappé 
par la grâce d’une jeune fille dormant dans un vaste fauteuil. Se sentant pareil au Prince 
charmant, il l’éveilla et écrivit la “Belle au bois dormant”.

jardins de Villandry se déploient sur trois étages s’ouvrant sur la Loire : le jardin potager, 
le jardin d’ornement et le jardin d’eau, admirables par leur diversité et leur harmonie.

Lignières, 

Eglise romane de Lignières

D'un grand intérêt architectural, elle 
fut construite à l'époque romane, 
au XIIe siècle. Fondée par Saint 
Martin de Tours, la nef de l’église est 
couverte de fresques admirables du 
XIIe siècle, relatant des épisodes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament.

Langeais,

Château royal de Langeais

“Forteresse superbe et raffinée”.
Une fois franchi le pont-levis et 
traversés les remparts, se dresse 
le donjon, construit au Xe siècle 
par Foulque Nerra, comte d’Anjou, 
reconstruit et agrandi, à la fin du XVe 
siècle par Louis XI alors opposé aux 
Bretons. A l’intérieur de la forteresse 
se déploient sur trois étages les 
appartements royaux avec leurs 

meubles précieux, tapisseries et tentures, sols à tomettes colorées, bahuts et objets d’art 
d’un grand raffinement. C’est entre les murs de Langeais que, dans le secret le plus absolu, 
se déroula le 6 décembre 1491, le mariage de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, qui scella 
l’union de la Bretagne à la France… Cet événement capital pour l’histoire de France est 
évoqué par des personnages de cire revêtus d’opulents costumes.
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NOS HÔTELS
Châteaux, hôtels de luxe, lieux de rêves et logis régionaux de charme, dotés d’exclusivité, de confort et 

d’élégance, situés dans un rayon de 15 km autour d’Azay le Rideau.

Azay-le-Rideau,

Hôtel de Biencourt

Merveilleusement située à deux 
pas du château, vous apprécierez le 
calme de cette demeure Tourangelle 
du XVIIIe siècle, de son patio fleuri. 
Vous trouverez ici le charme du passé 
avec tout le confort d'aujourd'hui. 
Une partie de l'hôtel de Biencourt 
est une ancienne école de l’époque 
Napoléonienne où vous retrouverez 
la nostalgie de votre enfance : "la 

Azay-le-Rideau, 

Hôtel du Grand Monarque

Cet ancien relais de poste du 
XVIIIe siècle est devenu un hôtel 
de charme, agrémenté d'un jardin 
aux arbres centenaires et d'un 
authentique bâtiment Directoire. Il 
vous accueillera dans ses chambres 
spacieuses, chacune aménagée de 
manière unique, qui ont souvent 
gardé leurs poutres apparentes et 
des murs en pierre de tuffeau. Après 

Saint Patrice, 

Castillo de Rochecotte

Dressé sur une falaise qui domine la 
Loire sur 30 km à la ronde, entouré 
de 20 hectares de jardins dévalant 
la colline, ce château construit au 
début du XIXe siècle par la duchesse 
de Dino, accueillit son oncle, le prince 
de Talleyrand. Dominant au loin les 
vignobles de Bourgueil, ce délicieux 
château-hôtel présente des terrasses 
à l’italienne, des cèdres somptueux 

et une piscine climatisée à l’air libre (28°C).

Montbazon,

Château d’Artigny

Parce qu'il domine la vallée de 
l'Indre, on aperçoit de loin les pierres 
blanches du majestueux Château 
d'Artigny rêvé à la Belle Epoque 
par le célèbre parfumeur François 
Coty. Vingt-cinq hectares de parc, 
un jardin à la française, marbres, 
boiseries, fresque en trompe l'oeil, 
rien n'était trop beau pour cette 
demeure aménagée aujourd'hui en 

Veigné, 

Domaine de la Tortinière 

Château Hôtel de charme 4 étoiles 
entouré d'un parc de 15 hectares, 
dominant l'Indre, le Château de la 
Tortinière allie charme, luxe raffiné 
et élégance à la française en Val 
de Loire. L'hôtel se compose de 
24 chambres et 6 appartements 
et suites, tous plus charmants les 
uns que les autres, répartis entre le 
château et les pavillons anciens, et 

Azay-le-Rideau,

Jardins Renaissance  

La résidence Lagrange Prestige LES 
JARDINS RENAISSANCE est située 
à 800 m du centre d'Azay et de 
ses commerces. Cette résidence 
est composée d'une centaine de 
maisonnettes réparties en petits 
hameaux. La résidence propose 
des maisons de vacances avec une 
télévision, une terrasse meublée 
et un petit jardin. Le spa de l'hôtel 

une journée de visites et de découvertes, vous pourrez vous détendre dans le bar-lounge 
et le salon de thé de l'hôtel. Le soir, le restaurant de l'hôtel vous proposera une balade 
gourmande avec sa cuisine de terroirs d'ici et d'ailleurs.

décorés avec raffinement : meubles et objets anciens chinés en Val de Loire. Le charme des 
salons, le calme des chambres, le service discret et attentif contribueront à faire de votre 
séjour un moment d'exception. 

classe", abritera votre sommeil.

élégant château-hôtel au sud de Tours.

comprend un sauna et un hammam. Vous disposerez d'un accès libre à la piscine intérieure 
chauffée, aux courts de tennis et au bowling.

Château d’Artigny

Hôtel de Biencourt

Hôtel du Grand Monarque

Château de Rochecotte

Domaine de la Tortiniere

Jardins Renaissance

Hébergement jusqu’à Hébergement jusqu’à 150 personnes150 personnes dansdans
desdes hôtelshôtels de niveaude niveau luxe ou supérieurluxe ou supérieur

et jusqu’à et jusqu’à et jusqu’à 400 personnes400 personnes

dans des maisons régionalesdans des maisons régionales......



NOS ACTIVITÉS DE LOISIRS
Tout l'art de vivre ! Une alchimie entre loisirs, gastronomie, traditions, musique et nature.

L'environnement naturel du Val de Loire charme le visiteur qui découvre sur son passage des rivières, 
forêts et sentiers où pratiquer une infinité d'activités !

 
Vol de reconnaissance en Hélicoptère

Expérience exceptionnelle, le survol de la Loire à l’ouest de Tours s’effectue à partir du château de la Chatonnière, 
dans des appareils de 4 ou 6 places selon la taille des groupes, et s’organise pour des groupes ayant au minimum 
4 personnes. 

Vol 5 minutes: Vol d'initiation - Baptême de l'air

Vol 15 minutes: Survol des châteaux de La Chatonnière, Villandry, Azay-le-Rideau

Vol 25 minutes: Survol des châteaux de La Chatonnière, Villandry, L’ Islette, Ussé , Langeais y Azay-le-

Rideau.

 
Excursion en bâteau sur la Loire

Cette superbe excursion, d’une heure à une heure et demie, permet de découvrir les paysages sauvages et 
historiques des vallées de la Loire, de l’Indre et de la Vienne, des châteaux, villages, animaux et oiseaux (réserve 
ornithologique) à la frontière de la Touraine et de l’Anjou.
Excursion commentée d' 1 heure à 1h30.

 
Circuits à vélo

Mise à disposition à tout moment de vélos avec une carte du secteur, pour des circuits d’une demi-journée ou 
d’une journée, avec guide (180€).

Tarifs : 1/2 journée 15€, 1 journée 26€, 1 semaine  -5 %.

Circuits 4 jours 60€ par vélo. 

Pour groupes de 20 personnes 5 % de remise.

Possibilité de mettre à disposition les bicyclettes à l’endroit choisi par le client : 5 €/vélo

 
Circuits en Canoë 

Circuit d'environ 17 km allant d’un port à l’autre, d’un château à un autre. 

Prix 20€/personne: - Excursion
- Déjeuner 35€/personne

Moins de 12 ans 10% de remise

En option : guide pour la 1/2 journée 180€ à diviser entre les membres du groupe.

 
Circuits ½ journée en aquacycle

Amusantes sorties sur la Loire en Aquacycles avec abordage sur une île pour le déjeuner.

Prix 30€/personne.



 
Balade à cheval avec les “Ecuries de Bréhémont”

Les Ecuries de Bréhémont proposent des circuits sur mesure  avec guide et des pique-niques

1 heure: 15€

2 heures: 28€

1/2 journée: 35€

1 journée sans déjeuner: 70€

1 journée avec déjeuner: 85€

 
Cinéma en plein air à la Chatonnière

Vous avez le choix du film.

Tarifs, nous consulter. Le prix sera à diviser entre les membres du groupe.

 
Récitals de musique

Récitals de musique dans les Jardins de la Chatonnière, durée 1/2 heure (violon ou flûte)

400€ à diviser entre les membres du groupe.

 
Spectacles et démonstrations de fauconnerie

Spectacles de fauconnerie dans les Jardins du Château de la Chatonnière.

Parties de chasse de septembre à mars et spectacle démonstration d'avril à août.

Tarifs, nous consulter. Le prix sera à diviser entre les membres du groupe.



 
Restaurant CHÂTEAU D’ARTIGNY

Fidèle à l'esprit du célèbre parfumeur François Coty (ancien propriétaire) pour qui rien n'était trop beau, le restaurant
"l'Origan" vous accueille dans un cadre somptueux. Comment ne pas être séduit par les magnifiques boiseries délicatement 
teintées aux reliefs rehaussés de dorures à la feuille d'or, par les nobles colonnes cannelées à chapiteau corinthien et, 
par-dessus tout, par la si belle vue sur la vallée de l'Indre ? 
Vous pourrez y goûter une cuisine raffinée qui s'appuie sur les bons produits qu'offre la région : poissons de Loire, viandes
de Touraine, mais qui s’autorise également de subtiles alliances parfumées inédites, inspirées au Chef lors de ses voyages.

Menu pour l'ensemble du groupe à choisir (minimum 4 personnes) boissons non comprises dans le budget:

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 - "Menu de Loire"

Niçoise de rouget en filet, 
vinaigrette citron tapenade

Bisque de crustacés et légumes à 
l'estragon et châtaignes

Vichyssoise de courgettes et 
bruschetta au magret fumé 

Amuse-bouche

Pièce de bœuf rôti au four et 
croquant de pommes de terre aux 
oignons

Dos de sandre poêlé, sauce façon 
civet et légumes

Veau parfumé à la verveine et 
blanquette de légumes de saison

Foie gras de canard poêlé, fruits du moment pochés au Montlouis /Ou/ 
Silure de Loire fumé au château, raifort
Tagliatelles de concombre et oignons rouges

Assiette de fromages Chabichou du Poitou et figues au 
vin rouge

Sainte Maure au sésame doré et 
poires

Filet de mulet de Loire, Crémeux de brocolis aux écrevisses /Ou/ 
La Beuchelle tourangelle

Nage d'agrumes en gelée de 
Vouvray

Entremet chocolat, oranges 
amères

Ananas aux fruits exotiques et 
sorbet des îles

Plateau de fromages de chèvre

Figues pochées au vin d'hypocras, nougatine et crème

Casse-museau

 
Restaurant L’AIGLE D’OR

Ce restaurant de haute réputation et plein de charme est situé à quelques mètres du château. Son Chef, Jean-Luc Favre, vous 
fait découvrir une délicate cuisine de saison préparée avec des produits régionaux, élaborée avec talent et passion.

Menu à choisir pour l'ensemble du groupe (minimum 4 personnes):

Tous les menus incluent:

     - ¼ de Vin régional sur l'ensemble du repas
     - 1 café 
     - Assiette de 3 fromages sélectionnés/ ou / Sainte-Maure chaud sur toast et salade.

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

Salade tiède de rillons maison, 
à l'huile de noix

Rillettes de saumon frais et 
fumé maison

Terrine de chèvre frais et 
légumes du soleil

Pressée de maquereau 
à la tomate et basilic

Pressée de volaille fermière, 
tomate confite et tapenade

Effilochée de tourteau, tartare 
de tomates au basilic

Escalope de saumon, beurre aux 
fines herbes

Jambonnette de poulet 
fermier aux champignons

Suprême de pintade aux 
herbes du jardin

Filet de canette au 
Chinon

Marinière de daurade au jus 
de coquillages

Désossé de caille au foie gras

Sorbet maison Charlotte aux fruits de 
saison

Douceur passion-framboise Feuilletine chocolat - 
praliné

Turone au chocolat Nougat glacé, coulis de fruits 
rouges 

NOS RESTAURANTS
ET DÉGUSTATIONS DE VINS

L'âme de la France est sculptée dans chacune des pierres des plus de 128 châteaux 
répartis dans la région de la Loire

Notre itinéraire gastronomique a été choisi minutieusement Notre itinéraire gastronomique a été choisi minutieusement
pour offrir aux touristes un bouquet des meilleures recettes, despour offrir aux touristes un bouquet des meilleures recettes, des
plus délicieuses saveurs et des «plus délicieuses saveurs et des « temples de la gourmandisetemples de la gourmandise » »
de la Région de la Loire.de la Région de la Loire.

Vous profiterez de notre route pour déguster de nombreux vins Vous profiterez de notre route pour déguster de nombreux vins
de la région.de la région.

L’Aigle d’Or
Château d’Artigny
Auberge du XIIe siècle
La Bonne France
Château de La Chatonnière (dégustation + déjeuner)
Côté Cour
Château de Villandry “Doulce Terrasse”
Château de Rochecotte
Restaurant Pom Poire
Château d'Ussé (dégustation)
Château de L’Aulée (dégustation)



 
Restaurant CÔTÉ COUR

Aux portes du Château d'Azay-le-Rideau, dans une ancienne maison rénovée avec pierres apparentes, ambiance zen et 
chaleureuse. Saveurs de la Touraine et de la Méditerranée portées par Frédéric Sanchez, cuisinier de métier et passionné, qui
vous propose de découvrir un mélange de goûts et de saveurs originales avec des produits régionaux et de saison ainsi qu'un
soupçon de nostalgie méditerranéenne. Agréable terrasse avec vue sur le château.
Un soin particulier à la décoration : Sandrine Bernard, passionnée de loisirs créatifs, tient également le restaurant. Elle a conçu 
toute la décoration et fait appel à une artiste locale pour les luminaires : Cécile Chaumeil.

Menu pour l'ensemble du groupe à choisir (minimum 4 personnes):

Inclus pour les 2 menus: 

Vin et café (le vin sera choisi par le restaurant pour sélectionner une ligne de parfums et d’arômes). 1 bouteille / 4 personnes, ou de l'eau, ou 2 boissons /personne

Menu 1 Menu 2

Pot de rillettes de lapin et pommes fondantes Velouté de courges, châtaignes rôties et jambon cru 

Risotto d'épeautre et St Jacques rôtie Épaule de porc confite et pommes de terre grenaille

Poire pochée au vin de Chinon, sablé au beurre demi-sel Palet de chocolat fondant et clémentine confite 

 
CHÂTEAU DE LA CHATONNIÈRE

Buffet dans le cadre magnifique des jardins entourés par la sérénité et la beauté des fleurs, à l'unisson avec le chant des oiseaux, 
offrant une formule attrayante à La Chatonnière.

Menu pour l'ensemble du groupe:

Menu 1

- Melon /ou/ Assortiment de charcuterie - Salade de tomates du jardin - Fromage : Brie ou Camembert - Café  

- Poulet fermier rôti - Tortis au surimi - Tarte aux pommes ou aux fruits de saison - Pain 

- Salade de pommes de terre - Salade verte - Vin de Chinon

 
Restaurant LA BONNE FRANCE

La Bonne France est l'un des rares restaurants où la saveur de sa gastronomie laisse toujours un bon souvenir. Le restaurant est
situé à l'épicentre de la ville de Chinon, à proximité des lieux les plus populaires et pittoresques. Vivez une expérience pleine 
de saveurs et de couleurs dont les plats sont préparés, présentés et servis par des experts de la restauration.

Menu à choisir pour l'ensemble du groupe (minimum 4 personnes):

Tous les menus incluent : (à choisir sur place)

     - Vins de Chinon: 1 bouteille de 75cl pour chaque 4 personnes / ou / 2 boissons par personne. (à choisir sur place Rouge / ou / Rosé / ou / Blanc) 

     - Rouge: LA ROCHE CLERMAULT, Bouteille: « Chapelle » 2005, PLOUZEAU* (vin de production écologique)

     - Rosé:  “Rive Gauche” de 2007, Domaine * Plouzeau (vin de production écologique)

     - Blanc:  Sauvignon “Bonnelière” 2007, Domaine * Plouzeau (vin de production écologique)

Menu 1 Menu 2

Fraîcheur de saumon mariné aux agrumes./Ou bien/ Fricassée de ris de veau aux asperges Fraîcheur de Saint-Jacques aux fruits de la passion /ou/ Terrine de foie gras maison et sa 
julienne de Granny-Smith (avec son verre de Bonnezeaux en dégustation)

Suprême de Pintade aux écrevisses./Ou bien/ Filets de rougets aux artichauts et vinaigre 
balsamique

Filet mignon de veau aux morilles

Plateau de fromages fermiers Pavé de sandre au vin de Chinon.

Trilogie de crèmes brûlées Plateau de fromages fermiers

Assiette de fraises confites au vin de Chinon Compote de rhubarbe rouge et fraises /ou/Assiette de glaces et sa farandole de fruits frais

Sorbet balsamique

 
Restaurant AUBERGE DU XIIe SIÈCLE

Ce restaurant est l'un des meilleurs restaurants de la Touraine. L'environnement est magnifique, les mises en bouche révèlent 
des saveurs subtiles, le service est discret et efficace, et les vins sont un délice. Dans cette chimie merveilleuse qui 
"réjouit le cœur", comme disait Rabelais, on peut sentir la présence de Balzac, assis au coin du feu avec une tasse de café 
et pensant à Madame Anska.
Ce restaurant a une étoile au Guide Michelin

Menu pour l'ensemble du groupe à choisir (minimum 4 personnes) boissons non comprises dans le budget:

Menu 1 Menu 2

Langoustines au beurre d'agrumes Au choix du chef, 8 plats de dégustation : grande surprise des goûts culinaires 

Lasagnes de pommes de terre et veau braisé aromatisé avec des essences de sauge (Valable uniquement pour le circuit de 4 jours + 3 nuits)

Marbré au chocolat, raisins secs, caramel, coulis d’orange 



 
CAVES DU CHÂTEAU D’USSÉ

Visite de vignobles plantés vers 1870 ; explications sur les différentes étapes de l’élaboration du vin dans les chais du château.
A l’intérieur des antiques chais, dégustations des 4 couleurs de la Loire (crémant, blanc, rosé et rouge).

 
Restaurant POM POIRE

Dirigé par le chef Bastien Gillet avec l'aide de son équipe, nous vous invitons à partager ce repas gastronomique.
La cuisine "Pom Poire", un enseignement en saveurs, inventive et colorée. Ce temple gastronomique du XXIe siècle est aussi 
à votre disposition pour les moments de détente avec des amis et en famille. 
 
Menu à choisir pour l' enssemble du groupe (minimum 4 personnes):

Tous les menus incluent: 

     - Canapés apéritifs, entrée, viande ou poisson, fromage et dessert, “Le pain qui accompagne nos menus est fait maison  

Tous les menus incluent: 

     - Apéritif, vin et café (le vin sera choisi par le restaurant pour sélectionner un accord idéal de saveurs et d'arômes) 

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Langoustines rôties, caviar de courgette parfumé au citron, 
(émulsion au Comté)

Cubisme de Foie gras et fruits rouges Douceur de tomate et tourteau

Dos de Bar, carotte, orange et safran /ou/ Suprême de 
canette laquée aux épices, (pomme de terre farcie au foie 
gras)

Daurade cuite à l’unilatéral, chou fleur, noisette, griotte /
ou/ Filet de Bœuf snacké, jus de viande, verrine aubergine 
et courgette, tomate grappe confite

Suprême de sandre, brunoise de légumes /ou/ Quasi de 
veau cuit à basse température, crémeux de céleri à la 
vanille, Duxelles de champignons, jus de cuisson

Croustillant de chèvre, mesclun de salade Trilogie de fromages Faisselle de chèvre, granité de roquette, jeunes pousses

Douceur autour du Chocolat Déclinaison autour de la fraise Macaron Framboise-Pistache

 
CAVES DU CHÂTEAU DE L’AULÉE

Ce charmant château de l'époque Napoléon III offre, en plus de l'histoire, des crus succulents provenant de son vignoble et 
de ses caves.

 
CHÂTEAU DE ROCHECOTTE

Résidence de la duchesse de Dino et du Prince de Talleyrand, à l'architecture XVIIIe siècle, est un havre de paix, situé au cœur 
des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon et Saumur.
Restaurant raffiné, centre gastronomique d’excellence, il propose un échantillon de recettes traditionnelles de la région de 

la Loire, dans une ambiance luxueuse et paradisiaque. 

Menu pour l'ensemble du groupe à choisir (minimum 4 personnes) boissons non comprises dans le budget:

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4

Nems de gambas et croustillant de 
langoustines, vinaigrette au pamplemousse 
confit

Saumon poêlé aux condiments, tomates 
confites, moutarde et aneth, vinaigrette au 
curry

Fondant de lisette aux courgettes et basilic Effeuillé de cabillaud au sésame, caviar 
d’aubergines, vinaigrette à la tomate 
confite

Daurade poêlée, piperade de tomates, 
mousseline de patate douce au safran

Selle d’agneau rôtie à l’ail doux, petite 
ratatouille au thym et pommes fondantes

Magret de canard au poivre vert, Chartreuse 
de légumes au curcuma

Sauté de porc aux épices

Assortiment de fromages et salade verte Assortiment de fromages et salade verte Assortiment de fromages et salade verte Assortiment de fromages et salade verte

Entremet mi-amer au chocolat et framboises Dôme chocolat et café aux noisettes 
caramélisées

Sablé Chiboust aux framboises et fruits de la 
passion

Charlotte aux fraises et coulis de fruits 
rouges

 
Restaurant LA DOULCE TERRASSE

Menu pour l'ensemble du groupe à choisir (minimum 4 personnes):

Inclus pour les 3 menus: 

     - Apéritif, vin de la région et café
     - Assortiment de fromages de chèvre aux différents affinages

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Millefeuille de tomates, mozzarella, jambon fumé et pesto Gros blinis au tarama et saumon fumé, mesclun à l’huile de 
noisette

Tartine de chèvre frais à la menthe, légumes croquants de 
saison, germes d’ail

Pavé de Saumon rôti au sésame, purée maison à l’huile 
d’olive

Mijoté de porc aux épices douces, légumes du potager, 
pommes de terre grenaille

Plat végétarien: Tomates farcies au riz complet, crème 
d’herbes fraîches 

Charlotte aux framboises, coulis fruits rouges Tarte fine aux pommes, crème anglaise Moelleux au chocolat, sauce caramel au beurre salé 


