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La vie de château en Val de Loire
Immersion dans la vallee des rois, entre chateaux,  

jardins et vins de loire

6J/5N
Départs : 17 mai - 6 septembre 2021
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Vivez la vie de château ! 
En compagnie de votre guide 
conférencière passionnée de l’Histoire 
de France, découvrez la Vallée des Rois 
mieux que vous ne l’avez jamais rêvée !
A la rencontre de chatelains et joyaux du 
Val de Loire, admirez et touchez des yeux 
un patrimoine unique datant du Moyen-
Age et de la Renaissance. 

Les Points forts 
•  Petit groupe exclusif 18 lecteurs 

maximum 
•  Logement en château hôtel 4* supp.
•  Circuit au cœur de la Vallée des Rois 

dans un paysage inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

•  Découvertes de châteaux majeurs et de 
châteaux familiaux

•  Une guide conférencière de grande 
qualité

Votre Guide : 
Stéphanie Le Donne
Stéphanie est guide conférencière 
et exerce sa passion depuis 2001. 
Amoureuse de l’Histoire de l’Art et des 
secrets des châteaux du Val de Loire, 
c’est dans le berceau de la Vallée des 
Rois qu’elle a décidé de transmettre sa 
passion de l’Histoire de France et son 
amour pour les hommes et les femmes 
qui façonnent le Val de Loire. Fine et 
sensée, drôle et généreuse en anecdotes, 
elle rehaussera chaque visite de ses 
connaissances pointues.
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mêlant à la mémoire de tous les hôtes 
célèbres qui ont fait les riches heures 
de la demeure. Heures royales, heures 
de génie, heures galantes et heures 
sanglantes, retour sur un lieu chargé 
d’histoire…
Premier parc culturel, le parcours 
paysager du Château du Clos Lucé 

à Amboise, est un véritable voyage 
initiatique sur les traces du génie 
visionnaire de Léonard de Vinci. 
Monument classé, le Château du Clos 
Lucé à Amboise est depuis 1854 la 
propriété de la famille Saint Bris. 
     
Diner et nuitée à l’hôtel
 
Jour 3 – VIES DE CHATELAINS, 
CHAMPCHEVRIER , L’ISLETTE , 
VILLANDRY 
Découvrez le Downton Abbey du Val 
de Loire. Vous y vivrez l’expérience d’un 
style de vie allié à un décor digne de 
musée. Au cœur d’un domaine forestier, 
Champchevrier est un château royal et 
familial des 16e et 18e siècles. Royal: les 
rois Louis XI et Louis XIII vinrent y chasser 
et c’est toujours un haut lieu de la vènerie. 
Familial: il est habité par la même 
famille depuis 1728. Vous serez surpris 
par son remarquable décor intérieur et 

l’exceptionnelle suite de 
tapisseries XVIIe, unique 
au monde. De la cuisine 
avec son impressionnante 
batterie de cuivres 
aux pièces d’apparat 
somptueusement 
meublées, la visite de 

Champchevrier est une promenade 
inoubliable entre nature et patrimoine. 
EXPO 2021: les invités auront la chance 
de découvrir de manière privilégiée 
l’exposition 2021 «le fil perdu» qui 
mettra en valeur l’exceptionnelle suite 

Votre Itinéraire  
avec chauffeur et guide 
Jour 1 – BRUXELLES/ TOURS
Arrivée en milieu d’après-midi en 
Touraine
Prise de possession de votre chambre et 
profitez d’un moment de détente après le 
voyage. 
(Option : espace bien-être et massage à 
l’hôtel, sur réservation)
Animation œnologique pour découvrir les 
appellations du Val de Loire 
Diner et nuitée à l’hôtel
 
Jour 2 - CHENONCEAU ET CLOS LUCE 
AMBOISE 
Ingéniosité et jardins 
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous 
rejoignez votre guide et votre chauffeur 
pour une découverte du Château et des 
jardins de Chenonceau. 
Propriété de la Couronne, puis résidence 
royale, le château de Chenonceau est 
un site exceptionnel, par sa conception 
originale, la richesse de ses collections, 
de son mobilier et de sa décoration, mais 
aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, 
administré et protégé par des femmes, 
toutes hors du commun et qui, pour la 
plupart ont marqué l’histoire.
« Château des Dames » pour l’histoire 
de France, bâti en 1513 par Katherine 
Briçonnet, embelli successivement par 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, 
Chenonceau fut sauvé des rigueurs de la 
Révolution par Madame Dupin.
Le Château de Chenonceau possède une 
exceptionnelle collection muséale de 
peintures de grands maîtres : Murillo, 
Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, 
Rubens, Le Primatice, Van Loo... 
Ainsi qu’une rarissime sélection de 
Tapisseries des Flandres du XVIème 
siècle.
Exclusif : Rencontrez le maître fleuriste 
du château
     
Déjeuner à l’auberge du bon laboureur à 
Chenonceaux. 

Visitez le parc et le château du Clos Lucé 
en découvrant l’ingéniosité de Leonard 
de Vinci. 
L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur 
le Château du Clos Lucé à Amboise, se 
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et de convivialité, de savoir-faire et 
d’innovation, de professionnalisme et 
d’esprit de famille vous ravira le cœur !

Diner et nuitée à l’hôtel

Jour 4 – FEERIE au CHÂTEAU DU RIVAU, 
FONTEVRAUD L’ABBAYE & CROISIERE
Jardins de contes de fées et son château 
du Rivau, rencontre avec la propriétaire.
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
   
Déjeuner à Chinon, dans la cité médiévale

Visite de la majestueuse Abbaye de 
Fontevraud 
Située aux confins des trois provinces du 
Poitou, de l’Anjou et de la Touraine, est 
l’une des plus vastes cités monastiques 
héritées du Moyen Âge.  Classée 
Monument Historique dès 1840, elle 
est, depuis 2000, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco avec l’ensemble du 
Val de Loire. Dans une vallée verdoyante 
à quelques kilomètres de la Loire, proche 
de Saumur, Fontevraud est une étape 
incontournable du tourisme ligérien. Une 
étape, mais aussi une destination… Pour 
un lieu par essence unique! Les gisants 
d’Aliénor d’Aquitaine, de son mari Henri II 
Plantagenêt et de leurs fils Richard Cœur 
de Lion, exposés dans l’église abbatiale, 
rappellent ce glorieux passé. Marcher le 
long du cloître, visiter la salle capitulaire 
ou les cuisines de l’Abbaye Royale, c’est 
aussi comprendre ce qu’était le quotidien 

de tapisseries de Champchevrier en lui 
donnant un prolongement contemporain 
à travers le travail de l’artitse DIEGO 
MOVILLA à qui le département a 
commandé une oeuvre sur ce thème. 
Le PLUS: L’accueil personnalisé des 
propriétaires qui reçoivent les groupes 
comme des invités pour les guider 
et échanger avec eux. Leur passion 
communicative fera de votre visite ou 
événement un succès.  

Château de l’Islette
Rencontre avec la propriétaire 
Madame Michaud et pique-
nique gourmand de produits 
locaux, dans le parc au bord de 
la rivière ou au moulin. 
Enserré par les bras de l’Indre, 
le château de l’Islette abrita les 
amours passionnées de Rodin et Camille 
Claudel. Celle-ci y sculpta La Petite 
Châtelaine dont vous pourrez admirer un 
bronze.
Achevé vers 1530, ce château 
Renaissance se compose d’un long corps 
de logis rectangulaire, flanqué de deux 
imposantes tours, couronné d’un chemin 
de ronde sur mâchicoulis. Sa Grande Salle 
et sa chapelle offrent une remarquable 
décoration picturale.
Lieu de vie, parcourez les pièces 
actuellement habitées par les 
propriétaires et découvrez l’aménagement 
d’un château de la Loire au XXIe siècle, 
alliant histoire et modernité.
     
Puis départ vers le château de Villandry 

Jardins du château de Villandry
C’est au fil des quatre saisons et au gré 
de vos envies que vous pourrez découvrir 
tous les charmes de Villandry… 
Ses longues allées de tilleuls qui 
structurent les quatre niveaux de jardin, 
élégantes silhouettes d’ifs en topiaire, 
parterres délicatement bordés de buis, 
légumes et fleurs, senteurs et couleurs, 
calme et dynamisme, quiétude et 
effervescence… 
Villandry, site chargé d’esthétisme 
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terrasses.  Vous voilà dans un monde 
étrange où toitures et cheminées 
composent un village féérique comme 
suspendu dans les airs. Laissez plonger 
votre regard vers le grand canal et… plus 
loin vers la réserve de faune sauvage…
Pour compléter cette expérience au 
château de Chambord, nous vous 
proposons de parcourir en 4X4 privé 
le parc et la fôret du château vous 
permettant ainsi de découvrir la vie 
naurelle et sauvage de ce lieu. Echappée 
en 4X4 dans le parc forestier giboyant 
avec un garde forestier 
Diner et nuitée à l’hôtel
 
Jour 6 – Fin de séjour - Tours/Bruxelles 

Votre hôtel,  le Château 
de Rochecotte
Cet Hôtel **** et Restaurant est un joyau 
du patrimoine du Val de Loire idéalement 
situé dans la vallée des Rois. 
Ce lieu magnifique et chargé d’histoire, 
offre un parc de 24 hectares, des jardins 
à la française et une terrasse à l’Italienne 
où il fait bon de flâner. 
Au Château de Rochecotte, vous saurez 
apprécier le calme et la qualité des 
services. 
Après vos escapades, vous pourrez 
profiter de la piscine dans le parc. 
Les chambres et les suites élégantes 
sont ornées de meubles d’époque. Toutes 
sont équipées d’une télévision et offrent 
une vue sur le parc. Elles disposent d’une 
salle de bains privative. Une connexion 
Wi-Fi est fournie gratuitement dans tout 
l’établissement.

Plus d’infos
www.chateau-de-rochecotte.com

des religieuses qui l’ont habitée. C’est 
enfin, imaginer que ces lieux ont laissé 
place, au 19ème siècle, à l’une des plus 
dures prisons de France…
       
Croisière sur le dernier fleuve sauvage 
d’Europe au départ de Saumur
Une excursion inoubliable à travers notre 
Loire, fleuve royal inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, au cœur du Parc 
naturel régional et site naturel protégé 
par NATURA 2000. 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. Diner 
et nuitée à l’hôtel 

Jour 5 – SA MAJESTE CHAMBORD et 
CHEVERNY
Visite du château de Cheverny 
En compagnie de votre guide 
conférencière, découvrez le Domaine de 
Cheverny est une propriété seigneuriale 
qui appartient à la même famille 
depuis plus de six siècles.  Cheverny 
a toujours été habité et chaque 
génération s’efforce, avec passion, de 
l’entretenir et aussi de l’embellir. Le 
château présente des pièces de mobilier 
uniques et des aménagements intérieurs 
remarquablement conservés. Les enfants 
seront émerveillés par la robe de mariée, 
les chevaux de bois et la collection 
d’armes et d’armures. Les appartements 
du 1er étage témoignent de l’art de 
vivre à la française : la chambre des 
naissances, la chambre d’enfants, la salle 
à manger privée… Mais Cheverny recèle 
bien d’autres trésors comme par exemple 
la tapisserie des Gobelins du 17ème 
siècle présentée dans la Salle d’Armes ou 
encore la commode d’époque Louis XIV 
de style Boulle.

Visite du château de Chambord 
Empruntez l’escalier à doubles révolutions 
où deux personnes peuvent descendre 
et monter sans jamais se croiser. Il vous 
mène aux appartements royaux de 
François Ier et de Louis XIV. 
Un étage plus haut vous entrez dans 
l’univers des chasses royales. 
Poursuivez votre ascension jusqu’aux 
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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.

Prix par personnes
En chambre double 2.290€ 
Supplément single : 395€
Départs au choix
Groupe 1 : du 17 au 22 mai 2021 
Groupe 2 : du 6 au 11 septembre 2021

Privilège Le Soir    
Une bouteille surprise en chambre 

Inclus
•  L’accompagnement culturel d’un 

guide certifié
•  5 nuits en Château Hôtel 4 étoiles 
•  Petits-déjeuners en formule buffet
•  5 Déjeuners 2 plats eau et café
   compris, boissons alcoolisés non 
   comprises
•  5 diners 3 plats 1 verre de vin ½ eau 

et café compris
•  La création du Road Book 

personnalisé pour le circuit
•  Les entrées aux sites châteaux et 

Abbaye
•  Les transferts en autocar climatisé
•  Assistance locale d’une équipe de 

suivi 
•  Cocktail dans les bureaux du Soir 

avec l’ensemble des participants 3 
semaines avant le départ

Non inclus
•  Le voyage vers votre hotel (soit avec 

votre voiture, soit en train)
•  Les dépenses personnelles 

et boissons autres que celles 
mentionnées ci-dessus.

•  Les assurances voyages : annulation 
et assistance-rapatriement (Touring).

Vidéo-conférence  
avec Stéphanie Le Donne

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.


