
Navigation sur la Loire
 Evasion au rythme du fleuve royal  

5 jours / 4 nuits
Départs : 

Groupe exclusif Le Soir : du 27 septembre au 1er octobre 2021
Groupes non exclusifs :

du 13 au 17 septembre 2021 et du 4 au 8 octobre 2021



Un programme 
unique, créé 
pour les lecteurs 
du Soir, une 
immersion au plus 
près de la faune 
et de la flore de la 
Loire  
C’est un voyage rempli 
d’expériences que nous 
vous proposons à bord d’un 
bateau traditionnel. Vous 
allez découvrir un savoir-faire 
ligérien de plusieurs siècles 
en vivant au plus proche de 
cette nature que la Loire a 
façonnée. Une croisière de jour 
sur le dernier fleuve sauvage 
d’Europe, au cœur d’un 
paysage inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Vivre 
un ‘slow tourisme’ d’une grande 
qualité en itinérance depuis 
la confluence entre la Vienne 
et la Loire jusqu’à Béhuard 
rehaussé de nombreuses 
visites originales.

En compagnie d’un guide, 
marin de Loire expérimenté, 
vous naviguez sur une gabare 
ou une toue cabanée entre les 
bancs de sable. Leurs origines 
vous plongent dans l’histoire; 
ces bateaux à voile, à fond 
plat et tout en bois, servaient 
autrefois au transport de 
marchandises.
Le patrimoine secret, 
inaccessible par la route se 
révèle à vous. La gastronomie 
locale se déguste chaque 
jour. 5 jours d’aventures sur 
l’eau avec hébergements en 
hôtels 4 et 3 étoiles, le tout en 
petit groupe de maximum 12 
lecteurs. Que du bonheur…
  



observer les oiseaux migrateurs 
et  la beauté des îles sauvages 
de la Loire. Laissez-vous guider 
par notre équipage qui vous fera 
découvrir ou redécouvrir l’histoire 
de Saumur et de la marine de 
Loire. 

Arrivée à Saumur, votre guide vous 
présentera l’architecture de l’hôtel 
de ville. 

Déjeuner en cœur de ville. 

Découverte du centre historique et 
des extérieurs du château guidé 
par votre guide conférencier. 
Château-palais des Ducs d’Anjou 
aux XIVe et XVe siècles, le 
Château de Saumur, dans lequel 
a résidé le Roi René, est le dernier 
exemple des palais princiers 
érigés par la dynastie des Valois. 
Résidence des gouverneurs de la 
Ville, prison, puis dépôt d’armes et 
de munitions, il est racheté par la 
Ville en 1906 pour abriter le musée 
municipal, aujourd’hui Musée de 
France. Et toujours... une vue 
exceptionnelle sur la Loire et la 
ville. 
L’après midi s’achève avec une 
présentation de l’architecture de 
l’école National d’équitation puis 
dans l’un des anciens manèges 
la célèbre distillerie : Combier : 
humez, sentez et dégustez au 
cœur de la distillerie en activité. 

Temps libre à l’hôtel pour profiter 
de son espace bien être. 
Diner et nuitée à Saumur 4*

JOUR 3 – SAUMUR - 
CHÊNEHUTTE 

Croisière, jusqu’au pied d’une 
célèbre cave de Saumur.

Bouvet-Ladubay, Brut de Loire, 

Votre Itinéraire  
JOUR 1 – CHOUZÉ SUR 
LOIRE - MONTSOREAU

Nous vous accueillons dans un joli 
village de pêcheur à Chouzé sur 
Loire. 
En route pour une croisière à la 
confluence entre la Loire et la 
Vienne (20 mn) , arrivée dans le joli 
village de Candes St Martin. 

Atelier Parfum:
Vivez une expérience unique avec 
un parfumeur Français de renom. 
Le maître parfumeur vous reçoit 
au sein même de sa charmante 
maison typique de la région, 
offrant une vue imprenable sur 
la confluence de la Loire et de la 
Vienne.  
Durant un atelier privé, le 
professionnel va alors vous initier 
à l’art de créer des parfums sur 
mesure… Sous l’œil attentif de 
votre mentor, apprenez à manier 
les essences les plus rares et 
précieuses dans le monde de 
la parfumerie (l’oude, les roses, 
le jasmin, tubéreuses, le santal, 
ambergris…) que le parfumeur 
garde précieusement comme un 
trésor inestimable.

Déjeuner à la table du restaurant 
dans le charmant village de Candes 
St Martin 

Visite de la magnifique Collégiale 
de Candes St Martin. En 
compagnie de votre guide 
conférencier découvrez cette 
magnifique construction du  XIIe- 
XIIIe siècle où saint Martin est mort 
en 397.

Embarquement pour une courte 
croisière vers le village de 
Montsoreau et découvrez votre 
charmant hôtel. 
 

JOUR 2 - MONTSOREAU - 
SAUMUR

Croisière sur le fleuve royal.  Partez 
à la découverte de la ville de 
Saumur et de son paysage ligérien 
au cours d’une balade commentée. 
Admirez son château, ses églises, 
et ses façades de tuffeau. Naviguez 
entre les bancs de sable pour 



JOUR 4 – CHENEHUTTE - 
LES PONTS DE CÉ
 
Croisière vers le Thoureil. Sur 
la rive sud de la Loire, le village 
étire, entre cales et coteau, ses 
belles maisons de tuffeau et 
ses bateaux traditionnels. Le 
Thoureil c’est un riche patrimoine 
historique et architectural qui lui 
vaut une labellisation Petite Cité de 
Caractère.
Visite du village de pêcheur et 
découverte de ses artisans

Déjeuner balcon sur Loire

Croisière vers la rive Nord
Visite du musée Loire Odyssée.
Le site Loire Odyssée vous 
propose sur plus de 250m2 une 
exposition passionnante sur la 
Loire. Vous plongerez au cœur 
du dernier fleuve sauvage, de sa 
faune, de sa flore et de son histoire 
passionnelle avec les hommes.
Croisière échappée douce pour 2h 
d’aventures direction Angers, le lit 
du fleuve s’étire et vous offre ses 
joyaux

Diner et nuitée aux Ponts de Cé 3*

JOUR 5 – LES PONTS 
DE CÉ - BÉHUARD ET 
SAVENNIÈRES
 
Evasion en combi Volkswagen, 
Béhuard, déjeuner à Savennières,  
entre vigne et Loire

Votre chauffeur vous cueillera 
à l’hôtel pour vivre l’aventure 
ligérienne en voiture vintage 
:combi ou Renault 4L afin 
de découvrir l’unique village 
insulaire de la Loire : Béhuard, 
puis découvrir le vignoble de 
Savennières. Découverte des 
coteaux et échappée belle à bord 
de votre véhicule. 

Déjeuner sur la place du village 
de Savennière dans un bistrot 
traditionnel pour savourer des 
mets locaux et de saison. 

Prenez de la hauteur sur votre 
croisière et à contre courant, 
l’aventure continue entre vigne et 
Loire pour retrouver votre véhicule 
au point de départ. 

Fin de séjours 16h00. 

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 ».
Nous vous invitons  à une 
découverte en vélo vintage pour 
parcourir ces caves, comprendre la 
méthode traditionnelle et conclure 
en salle de dégustation. 

Déjeuner de fouées, spécialité 
locale en troglodyte. 
L’histoire de la Fouée est liée à 
celle du pain. Avec le reste de la 
pâte à pain, on préparait des petites 
boules que l’on écrasait avec la 
paume de la main avant de les 
jeter dans le four pour voir s’il était 
à bonne température. Aujourd’hui, 
nous la travaillons différemment 
sur des recettes qui changent 
régulièrement pour vous faire 
déguster ces fouées aux saveurs 
différentes ! 

Saumur est renommée pour sa 
célèbre Ecole nationale d’Equitation 
et ses spectacles de cadre Noir. 
(ouverture en 2021). 
Dans un hall 19 XIXéme, 
Exposition permanente d’une 
trentaine de voitures hippomobiles 
anciennes des Haras Nationaux.
Ce patrimoine exceptionnel 
témoigne de la variété des usages 
de l’attelage et des savoir-faire 
en matière de carrosserie, de 
charronnage et de sellerie. 
Ces voitures mises à disposition 
par l’IFCE (Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation) 
bénéficient pour certaines d’une 
protection au titre des Monuments 
Historiques.  Exposition en 
partenariat avec Saumur Attelage.

Croisière jusqu’au château de 
Chênehutte 4*



Ambiances ligériennes



Vos hébergements
HOTEL MARINE DE LOIRE HÔTEL & SPA 4****
Au cœur de Montsoreau, La Marine de Loire vous invite à vous ressourcer, situé 
face au fleuve, cet hôtel de charme 4 étoiles a su marier élégance et détente. 
Son Spa CINQ MONDES de 300 m², ses 11 chambres & suites, allient confort & 
luxe pour le plus grand bien être de tous.
Profitez d’agréables moments de détente et de plaisir au Lounge Bar face au 
jardin, et découvrez l’impressionnant patrimoine culturel du Val de Loire qui vous 
entoure !

Diner au restaurant bistronomique du village le Ver Vert à 200m de l’hôtel. 

HÔTEL ANNE D’ANJOU 4****, SAUMUR
Sur les quais de la Loire, à 2 pas du cœur historique de la cité de Saumur, 
blotti au pied du Château qui immortalisa les «Très Riches Heures du Duc de 
Berry», ce bel hôtel particulier du XVIIIème siècle, résonne encore des passions 
balzaciennes et d’amours militaires. Une façade classée, un somptueux escalier 
couronné par un plafond en trompe-l’œil, des dessins de Percier et Fontaine, 
architectes de l’Empereur Napoléon 1er, autant d’empreintes du passé que vous 
contemplerez avec émotion.
Pour votre séjour, vous apprécierez sa piscine et son espace bien être afin e 
vous délasser après votre journée. 

Votre diner sera servi dans le restaurant donnant dans la cours de votre hôtel. 
Une restauration fine et gourmande sera servie. 

CHÂTEAU LE PRIEURÉ À CHENEHUTTE
Fondé au Xème siècle par des moines bénédictins comme lieu de prière puis 
agrandi et transformé dans le style renaissance au XVIème siècles, cet élégant 
Château le Prieuré offre une vue panoramique exceptionnelle sur la Loire. 

Donnant sur la Loire, le somptueux bar ainsi que le restaurant gastronomique, 
Le Castellane, sont les espaces préférés des invités pour se détendre autour 
d’un cocktail ou d’une cuisine raffinée. Avec une cave souterraine abritant 25 
000 bouteilles, un parc boisé, un minigolf, un terrain de basket-ball et de tennis, 
cet hôtel 4 étoiles vous offre une expérience de luxe à proximité des villes de 
Saumur, Angers et Tours.
Un diner sur la terrasse ou dans le restaurant suivi d’une nuitée délicieuse au 
château. 

HÔTEL LES 3 LIEUX 3***
Le complexe hôtelier LES 3 LIEUX est situé aux Ponts-de-Cé, à quelques 
kilomètres d’Angers. Il offre un panorama d’exception au pied du pont 
Dumnacus qui rassemble un écosystème riche et harmonieux. Nichée en bord 
de Loire, cette ancienne fabrique d’hameçons, véritable patrimoine local se 
transforme en un lieu unique où se côtoient, avec convivialité et audace : un 
Hôtel « La Nuit des 3 Lieux », un Restaurant et un Bistrot. Dans sa Maison 
du 19ème siècle, l’hôtel abrite 26 chambres et 2 suites et propose 2 lieux de 
restauration, un restaurant gastronomique et un bistrot, avec vue sur Loire. 



  départ/domicile
• Les dépenses à caractère
  personnelles
•  Les suppléments boissons
•  Le supplément en chambre 

single (nous consulter)
• L’assurance annulation et 
  rapatriement
• Tout ce qui n’est pas indiqué 
  dans « Le Tarif 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.

Prix par personne
en chambre double : 1.900€ 
Supplément single sur 
demande

Départs au choix
Groupe exclusif Le Soir
du 27-09 au 01-10-21

Groupes non exclusifs 
Le Soir
du 13-09 au 17-09-21
du 04-10 au 08-10-21

Groupe de maximum 12p. 

Privilège Le Soir    
Une bouteille de bulle

Inclus 
•  4 jours de croisière privée 
  (bateau en bois traditionnel 
  jusqu’à 12 passagers, bateau 
  plus moderne 30 passagers)
• 1 jour d’évasion en combi 
  Volkswagen avec un chauffeur-
  guide accompagnateur
• 1 guide accompagnateur et 
   conférencier sur les journées 
   d’excursion du J1 au J4 
• Les accès aux sites mentionnés : 
  (Parfumeur, Collégiale, château 
  de Saumur, cave de fine bulles, 
  musée de l’hippomobile, musée   
  Loire Odyssée)
• 5 déjeuners 3 plats et hors 
  boisson
• 4 dîners 3 plats et hors boisson
• 4 nuitées en hôtels 4 étoiles et 3 
  étoiles sur la base d’une chambre
  double
• 4 petits-déjeuners continentaux
• Les transferts terrestres des 
  passagers pour les liaisons
• Le transfert des bagages dans 
  chaque hôtel
• La coordination et assistance 
  d’un interlocuteur unique chez 
  Loire Secrets
• Le report possible en cas 
  d’annonces gouvernementales 
  restrictives aux activités de 
  voyage. 

Non inclus
• Votre acheminement au point de Ce voyage Le Soir est proposé par Vacancesweb et opéré par 

Loire et Secrets. 

Vidéo-conférence  
avec  Karine Guyon

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.


