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Découverte des plus beaux domaines
 en Val de Loire

Venez en immersion dans la 
3ème région viticole de France

6J/5N
Départs : 

18 avril ou 12 septembre 2021
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Venez en immersion dans 
la 3ème région viticole de 
France 
En compagnie de votre guide 
conférencière passionnée du vignoble du 
Val de Loire, découvrez la 3eme région 
viticole de France avec sa diversité et 
plus de 86 appellations dans un paysage 
inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. A la rencontre des vignerons 
et vigneronnes, tantôt à pied, tantôt à 
solex, entre château et troglo appréciez 
et dégustez les joyaux du Val de Loire!

Les points forts 
• Petit groupe exclusive 18 lecteurs 
   maximum
• Logement en Abbaye hôtel 4*
• Circuit au cœur de la Vallée de la Loire, 
   avec plus de 86 appellations
• Rencontre avec les vignerons, 
   découverte des terroirs
• Une guide conférencière et spécialiste
   des Vins de Loire

Votre Guide : Laeticia Rey
Laetitia est tombée dans le chai à 
sa naissance! Passionnée ligérienne 
et gourmande, guide conférencière 
de patrimoine, après de nombreuses 
saisons à aider les vignerons et suivre 
le cycle de la vigne, elle a complété 
ses connaissances en vin en passant le 
Wine and Spirit Education Trust (WSET) 
level 3. Sympathique et pédagogue, 
Laetitia vous invite au détour de belles 
rencontres avec les vignerons du crus. 
Elle vous dévoile les subtilités des 
sols et des cépages de Loire, tout en 
dégustant un bon Chenin ligérien.
elle rehaussera chaque visite de ses 
connaissances pointues.
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Naviguez sur la Nonchalante, réplique 
traditionnelle d’un chaland de Loire du 
XVIIIe siècle, bateau d’intérêt patrimonial 
et rencontrez votre capitaine Vincent, 
caviste et passionné de Loire depuis son 
plus jeune âge, il se fera un plaisir de 
vous raconter l’histoire de la batellerie, de 
la flore et de la faune.

Visite de la célèbre maison de fines 
bulles Bouvet Ladubay Saumur 
et découverte de l’élaboration d’un 
Crémant de Loire en méthode 
traditionnelle. Bouvet-Ladubay, Brut de 
Loire, vous reçoit dans ses huit kilomètres 
de caves creusées dans le Tuffeau.
La famille Monmousseau, à la tête de la 
Maison depuis son acquisition en 1932 
par Justin Marcel Monmousseau, a donné 
une dimension artistique toute naturelle 
pour des esthètes de vin. A ce jour ce sont 
plus de 500 médailles et récompenses 
qui ont confirmé la qualité de des Cuvées.
Découvrez « La Cathédrale Engloutie » et 
toutes les étapes d’élaboration de la 
« Méthode Traditionnelle ».

Animation présentation des vins de 
Sancerre chez Vino Valley

Dîner de fouées en cave 
troglodytique.
Repas traditionnel de pate 
à pain cuite au feu de bois 
et garnies de délicieuses 
gourmandises loales et de
saison, le tout accompagné 
de vins du Val de Loire.

Nuitée à l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Votre Itinéraire  
JOUR 1 – BRUXELLES/ 
FONTEVRAUD L’ABBAYE
Nous vous attendons à partir de 16h,  à 
l’Abbaye de Fontevraud (prévoir environs 
6h20 de route à partir de Bruxelles, ou 
transport en TGV jusqu’à Tours). Après 
votre installation dans votre chambre 
nous vous donnons rendez-vous pour une 
visite guidée privative de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud, laissez-vous guider en 
soirée dans une atmosphère singulière et 
propice aux songes. 
En soirée, apéritif de fines bulles de Loire 
et amuses bouches, dîner 3 services au 
bar à vin (brasserie). 
Nuitée à l’Abbaye Royale de Fontevraud 
dans son hôtel 4**** .
 
JOUR 2 - SAUMUR 
Après votre petit déjeuner départ en 
autocar privé en compagnie de votre 
guide.

Visite et dégustation Saumur 
Champigny – Château de Chaintre
Patiné par le temps,  au milieu des 
vignes, le Château de Chaintres est une 
gentilhommière de charme du
XVIIème siècle, située au cœur de 
l’appellation Saumur Champigny.
Le Domaine viticole s’étend sur une 
vingtaine d’hectares dont le fameux clos 
du Château d’une taille exceptionnelle 
et unique sur l’appellation (près de 18 
hectares).  Le mur fut bâti en 1675 par 
les Pères Oratoriens de Notre Dame des 
Ardilliers qui choisirent ce lieu pour son 
terroir et son ensoleillement.  Depuis 
1938, la famille de Tigny perdure la 
tradition en vous proposant des vins 
raffinés, dont les Saumur Champigny.  
Découvrez l’évolution de l’élaboration du 
vins et les joyaux dans cette propriété 
clos de mur.
     
Croisière privée en toue cabanée sur 
le fleuve Royal et dégustation de vins 
accompagné d’un panier pique nique 
du vigneron au rythme des flots face 
au coteaux de tuffeau et au château 
de Saumur. Une excursion inoubliable 
à travers la Loire, fleuve royal inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
au cœur du Parc naturel régional et 
site naturel protégé par NATURA 2000. 
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Diner au bar à vin de l’Abbaye.
 
JOUR 4 – CHINON
Après le petit déjeuner départ en autocar 
privé en compagnie de votre guide.

Visite d’un domaine viticole familiale et 
Chinonais (Rosé, blanc, Rouge) – Bio
Le Domaine de Noiré s’étend sur 17 
ha de vignes conduites en Agriculture 
Biologique et en biodynamie au cœur de 
l’AOC Chinon. Cabernet franc et Chenin, 
produisent des vins rouge, rosé et blanc. 
Odile et JeanMax Manceau sont soucieux 
de faire découvrir leur terroir et leur 
métier. Explorez le vignoble en calèche 
conduit par le vigneron et déjeuner dans 
sa cave troglodyte un déjeuner de fouées, 
spécialité locale de pate à pain cuite 
au feu de bois et garnie de produits du 
terroir. Le tout sera agrémenté des vins du 
vigneron.

Visite du château du Rivau et ses jardins 
contes de fées
Forteresse à l’extérieur avec son 
donjon, ses douves, son pont-levis (en 
fonctionnement) et son chemin de
ronde, le château est aussi un château 
d’agrément. Dès l’entrée – surmontée du 
blason de la famille Beauvau et de leur 
devise ’Beauvau sans départir’ – le visiteur 
gravit l’escalier à vis où de nombreux 
graffiti du XVe siècle sont à décrypter. Au 
cœur du «jardin de la France», qu’est la 
région Centre, les jardins du Château du
Rivau sont classés «Jardin Remarquable» 
par le Ministère de la culture et 
Conservatoire de la Rose Parfumée.
Plus de 450 variétés de roses et des 
milliers d’autres plantes font du jardin 
du château du Rivau un vrai jardin 
botanique et le paradis du passionné de 
roses comme du jardinier du dimanche. 
Chaque plante, a de plus une plaquette 
explicative avec ses noms vernaculaires 
et latins

Visite du domaine de la Noblaie et 
dégustation en appellation Chinon
Depuis 1952, la famille Manzagol-
Billard cultive avec passion les vignes 
du Domaine multi séculaire. Aujourd’hui 
Jérôme Billard vous propose des vins 
contemporains, en Agriculture Biologique 
et issus de raisins exclusivement 
vendangés à la main. Venez déguster 
dans le caveau de degustation les Chinon 
Blancs, Rouges et Rosés. 

JOUR 3 - SAVENNIERES QUART DE 
CHAUME – ANJOU 
Après le petit déjeuner départ en autocar 
privé en compagnie de votre guide.

Visite d’un domaine en appellation 
Savennières et quart de Chaume. 
A 30 km d’Angers, le Domaine FL s’étend 
sur 40 hectares de vignes dont 36 
hectares plantés en chenin blanc et 4 
hectares en cabernet franc. Il produit 
une très large gamme 
de vins secs et moelleux 
classés en AOC Anjou blanc, 
Anjou Rouge, Savennières, 
Coteaux du Layon et Quarts 
de Chaume sur un terroir 
de schistes et de roches 
volcaniques. Une autre 
partie du domaine, située sur le coteau 
d’Epiré, domine la Coulée de Serrant. Les 
vignes sont cultivées dans le respect des 
règles de l’agriculture biologique jusqu’en 
cave où les produits chimiques sont 
proscrits.

Déjeuner type mâchon du vigneron chez 
le vigneron en accord avec les vins de la 
propriété.

Wine & Solex expérience au domaine 
de Piedflond.
Unique en Loire,  sur les routes du 
vignoble angevin, Franck, vigneron, 
véritable passionné du fameux vélo 
moteur, vous accueille dans son domaine 
pour vous offrir une échappée à deux 
roues entre patrimoine, vignoble et 
aventure. 
Les participants seront 
répartis en 2 groupes pour 
vivre deux belles activités 
autour de la vigne et du 
solex : balade en solex : 
après un court briefing, 
enfourchez votre solex pour 
une balade au cœur des vignes
originale au cours de laquelle vous 
attendront de belles surprises. Profitez 
d’une pause vous offrant un magnifique 
panorama sur les vignes du Layon, tout 
en dégustant du vin de la propriété.
Rallye pédestre au cœur des vignes – 
Munis de votre Roadbook personnalisés, 
partez à la découverte des vignes 
du Layon. Répondez à des questions 
concernant le domaine, les vignes et les 
solex.
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Clos est quant à elle élaborée sur une 
parcelle composée de tuffeau. Les vins 
d’auteur produits au domaine Vincent 
Carême présentent un joli fruité grâce 
aux sucres naturels et aux raisins bien 
mûrs et leur élevage long leur donne un 
caractère atypique, beaucoup de gras, de 
richesse et de minéralité au palais. 

Diner gastronomique à la table du chef 
étoilé de l’Abbaye : 
4 plats, 3 verres de vin, café,.
Nuitée à l’Abbaye.

JOUR 6- Fin de séjour 
Retour vers Bruxelles après votre petit 
déjeuner.
 
  

Vous y verrez d’ailleurs la plus vieille 
cuve de Chinon (XVème siècle) qui sert 
encore à faire l’une des cuvées phare du 
Domaine («Pierre de Tuf»).Profitez aussi 
d’une terrasse avec une vue imprenable 
sur la Vallée de la Vienne.

Retour à votre hôtel de charme, temps 
libre et diner sur la place de Fontevraud, 
Nuitée à l’Abbaye.

JOUR 5– BOURGUEIL et VOUVRAY
Après le petit déjeuner départ en autocar 
privé en compagnie de votre guide.

Randonnée et visite dans le vignoble du 
Château Minière AB 
Le Château de Minière est un superbe 
château du XVIème et XVIIème siècle 
et un vignoble en activité conduit en 
agriculture biologique au cœur de la 
Vallée de la Loire. Les vignes de Minière 
se répartissent idéalement sur l’ensemble 
du terroir de l’appellation, des graves 
proches de la Loire jusqu’au terres argilo-
calcaires et argilo siliceuses des coteaux 
qui dominent la vallée. Cette diversité 
d’implantation nous permet de produire 
des vins friands, bien fruités, à boire 
jeunes ainsi que des vins plus charpentés, 
des vins de garde dont les tannins, au fil 
des années deviennent soyeux.

Déjeuner du vigneron avec accord mets 
et vins du domaine chez le vigneron.

Visite du domaine Vincent Carême à 
Vouvray
Rencontrez le passionnant Vincent 
Carême au cœur de l’appellation Vouvray, 
Vincent et son épouse ont entièrement 
planté les 14 hectares de ce vignoble 
cultivé en agriculture biologique et 
planté sur un terroir d’argile, de silex et 
de calcaire. Cultivant exclusivement le 
cépage chenin, le vignoble effectue des
vendanges manuelles et produit des vins 
blancs tranquilles et effervescents. Les 
vins tranquilles sont vinifiés avec des 
levures indigènes en barriques de 400 l 
ou en foudres de 25 hl. Ils sont ensuite 
élevés 12 à 18 mois selon les cuvées 
sans soutirage. Les vins effervescents sont 
réalisés à base de sucres naturels qui 
permettent de relancer la fermentation. 
La cuvée ancestrale, l’un des emblèmes 
du domaine, est mise en bouteille en 
cours de fermentation. La cuvée Le
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• Les dépenses personnelles 
   et boissons autres que celles 
   mentionnées ci-dessus.
• Les assurances voyages : annulation 
   et assistance-Rapatriement (Touring)
• Tout ce qui n’est pas repris dans la 
   rubrique « ce prix comprend »

Demande de 
réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de 
lecteurs ou abonnés Le Soir rendez-
vous sur le site : 

www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande 
de réservation de ce voyage. Nous 
reprendrons contact avec vous pour 
finaliser votre réservation.

Infos et 
renseignements
 
Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du 

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Crédits photos : 

Château du Riveau
Château de Minière
Domaine de la Noblaie
Bauvet Ladubay
Loire Evasion
Domaine FL
Table de Fouées

Prix par personne
En chambre double 2.190€* 
Supplément single : 390€*
Départs au choix
Groupe 1 : du 18 au 23 avril 2021
et
Groupe 2 : du 12 au 17 septembre 2021

*Le prix du voyage est garanti pour un nombre de 
participants compris entre 15 et 18 personnes. 
Entre 12 et 15 personnes, nous nous réservons le 
droit de demander un supplément de prix de 60 € 
par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de
votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 
jours.

Privilège lecteurs 
Le Soir    
Un dîner gastronomique préparé par le 
chef étoilé Thibaut Ruggeri

Privilège abonnés 
Le Soir  
Une bouteille surprise dans votre 
chambre 

Inclus
• L’accompagnement culturel d’un  
   guide certifié
• 5 Déjeuners 2 plats eau et café 
   compris, boissons alcoolisés non 
   comprises
• 5 dîners 3 plats 1 verre de vin ½ 
   eau et café compris - dont un diner 
   gastronomique
• 5 nuits en Château Hôtel 4 étoiles
• Petits-déjeuners en formule buffet
• La création du Road Book 
   personnalisé pour le circuit
• Les entrées aux sites
• Les transferts en car GT climatisé du 
   J2 au J5
• Assistance locale d’une équipe de 
   suivi et coordination
• Cocktail dans les bureaux du Soir 
   avec l’ensemble des participants 3 
   semaines avant le départ (suivant  
   situation du COVID)

Non inclus
• Le voyage vers Tours (soit avec votre 
   voiture, soit en train)
• La location de voiture si nécessaire 
   pour ceux qui se rendent en train 
   (nous consulter)

Vidéo-conférence  
avec Laeticia Rey

Vous souhaitez en savoir plus 
sur ce voyage ? 
Inscrivez-vous à la vidéo-conférence de 
présentation du voyage. 

Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84

Dès que 10 participants sont inscrits,  
la date de la conférence sera confirmée.

Ce voyage Le Soir est proposé par Vacancesweb.be et opéré par Loire Secrets.


