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Vendôme, en TGV :
> depuis Angoulême : 2h
> depuis Bordeaux : 2h30
> depuis La Rochelle : 3h
> depuis Limoges : 3h30
> depuis Niort : 2h15
> depuis Paris : 45mn
> depuis Poitiers: 1h15

Blois, en train :
> depuis Paris : 1h25
> depuis Guéret : 5h15
> depuis Périgeux : 4h
> depuis Tulle : 5h30

Une destination royale, sauvage, 
gourmande et surprenante ! 

Il y a bien longtemps, les rois et les poètes découvraient la richesse de 
la Vallée de la Loire.

Depuis, ces terres de culture et d’histoire continuent d’accueillir les 
visiteurs, toujours plus nombreux. 

Venez profiter de la diversité de cette région dont on fêtera en 2020 
le 20e anniversaire de son inscription au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité.

Vous y trouverez les plus beaux, les plus animés et les plus fréquentés 
des châteaux et jardins du Val de Loire : Chambord, Cheverny, Blois, 
Chaumont-sur-Loire... 
Mais aussi l’un des plus beaux zoos du Monde, un parc de plus en plus 
plébiscité par les touristes : le ZooParc de Beauval. 

Le Loir-et-Cher, c’est aussi une terre épicurienne généreuse et variée en 
plaisirs à déguster (vins, fromages de chèvres, champignons, chocolats, 
biscuits…) 

Les plus curieux et gourmands se laisseront tenter par les visites 
dégustations/savoir-faire au plus près des secrets de fabrication (Les 
Caves Monmousseau, l’Atelier Saint-Michel…) ou bien apprécieront un 
déjeuner/dîner gastronomique ou stop lunch allié ou non, le temps d’un 
week-end ou long séjour, au confort d’un hébergement de qualité au 
Relais des Trois Châteaux, dans les Hôtels de Beauval ou au First Inn. 

Pour plus d’informations : 
www.val-de-loire-41.com/provoyage

Périmètre inscrit au patrimoine Mondial de l’Unesco

Bienvenue en Loir-et-Cher
au cœur du Val de Loire

La Loire

La Loire

Tours

Blois

Orléans

Chambord

Chaumont

Cour-Cheverny

Contres

Saint-Aignan
Montrichard

Saumur

Angers sur-Loire

Vendôme

Romorantin
Lanthenay

Caves Monmousseau

ZooParc et Hôtels de Beauval

Atelier St Michel

Relais des Trois Châteaux

First Inn

Cheverny

Facile d’accès

Blois, par autoroute :
> Angoulême : 280 km - 3h
> Bordeaux : 410 km - 4h
> Guéret : 260 km - 2h50
> La Rochelle : 300 km - 3h
> Limoges : 260 km - 2h45
> Niort : 240 km - 2h20
> Paris : 185 km - 2h10
> Périgeux : 370 km - 4h20
> Poitiers : 170 km - 1h50
> Tulle : 320 km - 3h45

Temps de trajets entre les sites : 
  10 minutes
  20 minutes
  30 minutes
  40 minutes
  50 minutes



Chambord est une création architecturale exceptionnelle imaginée par François 
Ier et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. 
Célèbre escalier à double révolution, appartements meublés du XVIè au XVIIIè 
siècle, terrasses panoramiques, cuisines du XVIIIè et jardins à la française, le château 
grandiose laisse un souvenir impérissable. 
Chambord, c’est aussi un milieu naturel préservé : une forêt de 5 440 hectares, le 
plus grand parc clos d’Europe, où il fait bon respirer et flâner. 

Nouveautés
Décor de la cour itinérante, 1519-2019 : à l’occasion des 500 ans du début de la construction du château, Chambord 
a installé une nouvelle scénographie avec des décors mobiles et textiles. L’atmosphère qui régnait dans le château à 
l’époque de François 1er est ainsi recréée. Le visiteur est accueilli comme un invité du roi.
Visite guidée des jardins-potagers : le maraîcher explique les principes et le bon sens de la permaculture au service 
d’une production maraîchère bio intensive, inspirée de nos pratiques oubliées du XIXe siècle. Ce nouveau projet en 
agriculture biologique contribue au développement de la biodiversité sur le Domaine National de Chambord.
Visites guidées groupes et individuels. Durée : 1h
Noël à Chambord :  somptueuses décorations et illuminations, exposition-concours  de « sapins de génie » réalisés 
par des marques sélectionnées tant pour leur renommée que pour leur savoir-faire, déambulations de personnages 
costumés, chants de Noël et nombreuses autres animations…

Différentes visites et activités pour profiter de ce cadre d’exception toute la journée : visite guidée du château, visite 
avec HistoPad (tablette numérique), spectacle chevaux et rapaces, promenade en barque, en bateau ou voiturette 
électrique ou à vélo, visite de la réserve en autocar ou véhicule tout-terrain.

Pour les groupes, dégustation de vins dans une salle privatisée du château, forfaits-journée et offre de restauration 
au château. 

Et chaque année, une programmation culturelle sans cesse renouvelée 
(festival de musique, expositions…).

Service 
groupes

Sophie  
LE BIDEAU

Tél. 02 54 50 50 73
devtour@chambord.org

www.chambord.org

11H45 : Spectacle de chevaux et rapaces* dans l’enceinte des écuries du Maréchal 
de Saxe, à quelques mètres du château.

12H30 : Déjeuner libre ou menu buffet dans une salle du château (option : supplément 
à partir de 29 € par personne).

14H00 : Visite du château avec HistoPad, tablette numérique offrant une 
expérience de visite immersive au temps de François Ier (possibilité de visite 
guidée, tarif : se renseigner).

Temps libre dans le château, nouveau decor de la cour itinérante (appartements 
meublés, terrasses panoramiques, salle des carrosses, cuisines…) ou aux abords 
(promenade le long du canal ou dans les jardins à la française).

16H30 : Dégustation de vins locaux avec produits du terroir dans une salle 
privatisée du château (option : supplément à partir de 11 € par personne).

18H00 : Fin de la journée.

*du 4 avril au 27 septembre

Une journée à Chambord

Château de Chambord

Journée modulable qui peut être agrémentée d’une étape gourmande à l’Atelier St Michel à 
Contres (2,58 €/pers.) et/ou aux Caves Monmousseau à Montrichard (3,20 €/pers.)

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes,

option(s) non comprise(s)

21€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

26€/pers



Les Caves Monmousseau

Visite guidée et dégustation (1 h 30)

La visite s’articule en trois temps, Vous commencerez votre visite en plein 
air par un point de vue exceptionnel sur le Cher et la célèbre «Vallée 
des Rois», qui fut aussi le plus grand lieu de l’habitat troglodytique  en 
France !
Vous pénétrerez ensuite dans un univers de lumières, un labyrinthe de 
parois habillées d’une myriade d’œuvres époustouflantes. 
Au terme de ce voyage émotionnel, vous serez initié aux secrets des 
grands vins à fines bulles…

Une étape dégustation/savoir-faire 
aux Caves Monmousseau

Œnotourisme dans le Val de Loire  

Un concept original alliant art et histoire, au cœur du Val de Loire. 
La pierre de tuffeau se drape de lumière dans les Caves Monmousseau. 
Un circuit œnotouristique tout à la fois envoûtant, étincelant et irréel. 

Visite/dégustation qui peut compléter la journée dans l’un des châteaux (Blois, Chambord, 
Cheverny, Chaumont-sur-Loire) ou la journée au ZooParc de Beauval 

Service 
groupes

Céline 
BÉRANGER 

 
Tél. 02 54 32 35 15

caves@monmousseau.com
www.monmousseau.com 

Situé à Montrichard, à quelques minutes de Chenonceaux, partez à la découverte d’un lieu unique au cœur 
d’une des plus grandes caves de tuffeau en Touraine. La visite commence en plein air par un point de vue 
exceptionnel sur le Cher et la célèbre «Vallée des Rois». Entre l’art et l’histoire, le fantastique univers de la Cave 
aux Lumières plonge le visiteur dans un univers coloré et intemporel, où les parois sont habillées d’une myriade 
d’œuvres époustouflantes offrant une vision inédite des grands châteaux de la Loire et de leur architecture. Au 
terme de ce périple, le changement de décor impose et dévoile les secrets d’élaboration d’un grand vin à fines 
bulles et notamment de la célèbre Méthode Traditionnelle, riche d’un savoir-faire légitime depuis 1886, avec une 
parfaite maîtrise de l’art de l’assemblage, Monmousseau est spécialisé dans l’élaboration des vins de fines bulles 
de Touraine qui fait la réputation ancestrale de la Maison Monmousseau depuis 130 ans.

Nouveauté
L’artiste Na/Da signe une poétique et lumineuse interprétation des plus symboliques châteaux de la région : 
Chenonceau, Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chambord, Blois, Amboise, Azay-le-Rideau, Le Clos Lucé, Villandry et 
la forteresse de Chinon.

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes

3,20€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupe

3,50€/pers



Un accueil de qualité en amont et durant le séjour

Notre hôtel se situe au cœur de la vallée des châteaux de la Loire, à 5 kms 
du centre-ville de Blois et de son château royal, à 20 min de Chambord et de 
Cheverny et à 50 min du ZooParc de Beauval. Il est idéal pour un séjour en 
groupe,  famille ou entre amis.

Service 
groupes

Gaëlle
KATONA

Tél. 02 54 79 28 76
blois@firstinnhotel.com

www.firstinnhotel-blois.fr

l Un établissement ouvert du 02/01 au 22/12

l Une capacité d’accueil de 189 lits, dont 3 chambres PMR

l Un parking fermé

l Un accueil personnalisé

l Des chambres confortables

l Une connexion Wi-Fi gratuite accessible dans tout l’établissement 

l Un petit-déjeuner buffet avec pain, viennoiseries, céréales, jus de fruits,  

 thé, café, produits laitiers, petits gâteaux, etc…

l Une terrasse 

Une nuitée au 
First Inn Hotel à Blois

First Inn Hotel HH à Blois

Un parking privé et clôturé est à votre disposition. 

Toutes les chambres sont décorées dans un style moderne et dynamique, elles sont toutes climatisées et équipées 
d’une salle de bain privative, toilette séparé, wifi gratuit et une télévision écran plat. 

Le petit déjeuner buffet est servi chaque matin entre 6h30 et 10h00 en salle ou en terrasse.
 

Des partenaires professionnels solides
Pour les déjeuners ou dîners, l’hôtel bénéficie d’un accès piétons direct donnant sur son partenaire, le restaurant 
«La Boucherie». L’établissement met également à votre disposition un four à micro-ondes commun et dispose       
d’une très bonne connexion WI-FI gratuite.

Le First Inn Hotel Blois est à 3 min de l’accès de l’autoroute A10 – sortie n°17 et de la D924, 10 min de la gare de 
Blois (en voiture), 8 min du centre-ville et 30 min de la gare TGV Saint-Pierre-des-Corps (transfert de la gare TGV 
vers Blois via le TER).
Une connexion Wi-Fi gratuite est accessible dans tout l’établissement.

Prestation hébergement qui peut clôturer la journée dans l’un des châteaux (Blois, Chambord, 
Cheverny, Chaumont-sur-Loire) ou la journée au ZooParc de Beauval ou les visites 
dégustation à l’Atelier St Michel à Contres et/ou aux Caves Monmousseau à Montrichard 

Tarif adulte avec petit-déjeuner à 
partir de 20 pers.

À partir de 22€/pers
en B&B, en 1/2 double ou twin 

(sup single à partir de 19€)

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

24€/pers

en B&B, en 1/2 double 
ou twin



Château royal de Blois

10H00 : Visite guidée du château royal de Blois. Le château royal de Blois 
représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire.

12H15 : Déjeuner libre dans l’un des restaurants du centre-ville.

14H30 : Visite libre de la Maison de la Magie*. Automates, jeux d’optique, 
trucages et grandes illusions n’auront plus de secrets pour vous... 
À ne pas manquer : un étonnant spectacle de magie et des expositions inédites !

16H30 : Option – visite de la ville de Blois en calèche (option : supplément «tarif 
groupes» à partir de 10,50 € par personne - Base : 20 personnes). 

19H00 : Dîner libre à Blois.

22H00 ou 22H30 : Spectacle Son et Lumière** au château royal de Blois. Effets 
sonores et projections d’images vidéo monumentales donnent vie à l’Histoire de 
France.

22H45 ou 23H15 : Fin de la journée.

* D’avril à septembre + vacances de la Toussaint
** D’avril à septembre (tous les soirs, sauf les 21/06 et 13/07)

Une journée à Blois

Un voyage dans le temps et dans l’histoire…
Le château royal de Blois est à lui seul une synthèse architecturale et 
historique des châteaux de la Loire.
Drames, manigances et jeux de pouvoir : le temps d’une visite, il vous raconte le 
destin de personnages illustres et vous livre les secrets de la Cour de France…

Service 
commercial

Aurélie 
FOUCAULT

Tél. 02 54 90 33 14
aurelie.foucault@blois.fr
www.chateaudeblois.fr 

Fascinant, emblématique, richement meublé et décoré, il offre aussi une vue imprenable sur la ville et le fleuve 
majestueux qu’est la Loire.
 
À la tombée de la nuit, le château devient également le théâtre d’une expérience inoubliable : effets sonores 
et projections vidéos monumentales en 360° sur ses façades prennent vie lors d’un spectacle Son et Lumière 
envoûtant (tous les soirs d’avril à septembre)

Nouveauté
Ouverture des jardins de la terrasse du Foix : ce lieu ombragé par des arbres centenaires est une invitation à 
la détente, imaginé en hommage à Anne de Bretagne et Gaston d’Orléans, deux figures emblématiques de Blois, 
passionnées de botanique. Élégant et raffiné, cet espace à la configuration contemporaine, est aménagé de plusieurs 
terrasses et recouvert d’arbustes et de fleurs anciennes. Vous pourrez également admirer la vue imprenable sur la 
vieille ville de Blois et la Loire, depuis ce balcon panoramique.

Programmation des animations sur www.chateaudeblois.fr

Journée modulable qui peut être 
agrémentée d’une étape gourmande 
à l’Atelier St Michel à Contres (2,58 €/
pers.) et ou aux Caves Monmousseau à 
Montrichard (3,20 €/pers.)

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes

option(s) non comprise(s)

21€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

27€/pers



Domaine de
Chaumont-sur-Loire

Situé à moins de 2 heures de Paris et ouvert toute l’année, le  
Domaine de Chaumont-sur-Loire regroupe 3 entités sur une même 
propriété de 32 hectares : le Centre d’Arts et de Nature, le Festival des 
Jardins et le château. 

10H00 : Visite libre du Festival des Jardins** du Domaine de Chaumont-sur-Loire. 
30 nouvelles créations inattendues imaginées par des concepteurs venus du 
monde entier.

12H30 : Déjeuner libre ou déjeuner dans l’un des restaurants du domaine 
(option : supplément «tarif groupes» à partir de 21 € par personne).

14H15 : Visite libre du château de Chaumont-sur-Loire. Véritable belvédère qui  
surplombe la Loire et jadis propriété de Catherine de Médicis, puis de Diane de 
Poitiers.

16H30 : Temps libre dans le domaine et visite libre des expositions d’art 
contemporain.
Ou balade en bateau traditionnel sur la Loire (option : supplément «tarif groupes» 
à partir de 21 € par personne - Base : 24 pers.) avec possibilité, sur demande, d’une  
dégustation de vins sur une île (option : supplément «tarif groupes» à partir de 7 € 
par personne).

18H00 : Fin de la journée.

Tarif pro du tourisme applicable à réception d’une convention signée 

**de fin avril à début novembre

Une journée à Chaumont-sur-Loire

Le Centre d’Arts et de Nature accueille chaque année une quinzaine d’artistes, plasticiens et photographes de 
renom international.

Le Festival des Jardins de notoriété internationale, reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par les 
amateurs de jardins, accueille chaque année paysagistes et concepteurs venus du monde entier (fin avril à début 
novembre 2020).

Un belvédère sur la Loire
L’un des plus beaux châteaux de la Vallée de la Loire, entouré de grands parcs paysagés à l’Anglaise. Ici tout  
invite à l’émotion artistique ; à travers les sentiers du parc, les installations de nombreux artistes contemporains et 
les expositions de grands photographes sauront vous surprendre, vous séduire et vous émouvoir. 
Des nocturnes vous sont présentées tout au long de l’été : «Jardins de Lumière» pour une promenade nocturne  
poétique et inventive dans les jardins du Festival. Les restaurants du Domaine vous accueillent pendant l’ouverture 
du Festival et vous proposent une cuisine inventive et raffinée.

Journée modulable qui peut être agrémentée 
d’une étape gourmande à l’Atelier St Michel 
à Contres (2,58 €/pers. et/ou aux Caves 
Monmousseau à Montrichard (3,20 €/pers.)

Service 
groupes

Sandrine GOUDEAU 
et 

Émily LECLERC

Tél. 02 54 20 99 20
commercial@domaine-chaumont.fr

www.domaine-chaumont.fr

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes,

option(s) non comprise(s)

14,25€/pers*

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

15,20€/pers



Relais des Trois Châteaux
Hôtel HHHH 

Restaurant Les Trois Marchands

12H30 : Déjeuner Stop Lunch au bistrot du restaurant Les Trois Marchands.
Menu* : entrée, plat, dessert, eau et café, élaboré à base de produits frais et de saison, servi dans un cadre 
accueillant et typiquement solognot.
En option : visite du château de Cheverny (qui a inspiré Hergé lorsqu’il a dessiné Moulinsart), dégustation 
de vins de Cheverny et Cour-Cheverny à la Maison des vins à proximité.

19H00 : Hébergement au Relais des Trois Châteaux (Tarifs : à partir de)
En B&B : 60€/pers. (hébergement en chambre double et petit-déjeuner buffet)
En DP : 84€/pers. (dîner** 3 plats au restaurant, hébergement en chambre double et petit-déjeuner buffet)
Tarifs valables toute l’année hors samedi.

*Exemple de menu Stop Lunch : Terrine de campagne maison, gelée au porto - Sauté de porc braisé à 
l’ancienne, légumes grillés - Tiramisu maison à notre façon
**Exemple de menu Escapade (dîner au restaurant - 1/2 pension) : Parfait de chèvre frais de Touraine 
aux fines herbes et piment d’Espelette, bouquet de verdure à l’huile de noix - Filet de poulet fermier farci 
de nos légumes, gratin de pommes charlottes au lard fumé et crème légère de champignons - Mousse de 
mascarpone au chocolat blanc et coulis de fruits rouges

Stop Lunch ou étape B&B 
à Cour-Cheverny

Une situation privilégiée entre Blois & Chambord, à 2 heures de Paris et à 800 m 
du Château de Cheverny

L’hôtelHHHH, ancien relais de poste
Situé au coeur du village de Cour-Cheverny avec tous commerces à proximité : 
pharmacie, poste, banque, épicerie, journaux, boulangeries... 
Le Relais des Trois Châteaux est à quelques encablures seulement des châteaux 
de Blois, Chambord, Chaumont, Amboise et à 800 m du château de Cheverny.

Service 
groupes

Frank
MAZOYER

Tél. 02 54 79 96 44
commercial@relaisdestroischateaux.com

www.relaisdestroischateaux.com

Un hébergement de qualité qui allie charme, esthétisme et convivialité. 
L’hôtel 4 étoiles, entièrement rénové et membre du réseau « Les Collectionneurs », propose des chambres 
doubles, twin ou familiales tout confort : air conditionné, wifi, ascenseur, minibar, literie queen size.

Les Trois Marchands : le restaurant du Relais
Ancré dans le terroir régional depuis 1850, le restaurant préserve aujourd’hui ses traditions culinaires tout en revisitant 
la gastronomie et propose une table sincère faisant la part belle aux produits locaux. Le restaurant a obtenu le titre 
de « Maître Restaurateur » reconnaissant l’excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle et 
valorisant leurs compétences ainsi que leur engagement en faveur de la qualité et du « fait maison ».

Accueil groupes Parking autocars réservé
 Restaurant au sein de l’hôtel
 Établissement ouvert toute l’année et 7 jours sur 7
 Capacité d’accueil de 35 chambres et 170 couverts

Nouveauté Un espace d’accueil de 100 m2 destiné aux groupes et 
 séminaires pour des réceptions de qualité

Prestations Stop Lunch et hébergement qui peuvent compléter la journée dans l’un des châteaux 
(Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire) ou au ZooParc de Beauval ou les visites dégustation 
à l’Atelier St Michel à Contres et/ou aux Caves Monmousseau à Montrichard. 

Tarif adulte à partir de 20 pers. payantes, 
option(s) non comprise(s)

Déjeuner : à partir de 20€/pers

Nuit B&B : à partir de 60€/persTarif Groupes

Déjeuner : A partir de 24€/pers

Nuit B&B : A partir de 90€/pers

Tarif Professionnels du tourisme



Une étape dégustation/savoir-faire 
à l’Atelier St Michel

2 formules au choix selon le temps dont vous disposez :

1h30 : Visite guidée de l’Atelier St Michel et dégustation. Toute l’année, tous 
les jours sauf le dimanche, sur réservation.

La visite guidée est composée de 3 étapes :
l Visionnage d’un film, dans l’auditorium, qui retrace l’histoire de St Michel et la  
fabrication des produits phares de l’entreprise.
l Déambulation dans le couloir au plus près de la production, pour voir nos 
pâtissiers travailler.
l Dégustation de différents produits et échanges.

30 minutes : Entrée libre et pause gourmande gratuite. Toute l’année, tous 
les jours sauf le dimanche, sans réservation.
Vous disposez de peu de temps : faites un arrêt gourmand puisque la 
dégustation est gratuite et que vous pouvez regarder par vous-même la 
fabrication au travers de la vitre au fond de la boutique.

L’Atelier St Michel est un lieu de fabrication ouvert à la visite mais aussi une  
boutique où plus de 200 biscuits, gâteaux et madeleines sont proposés. Vous y  
rencontrez de vrais pâtissiers qui maîtrisent tous les savoir-faire de la tradition  
biscuitière française et développent chaque jour des recettes inédites et déjà 
incontournables comme la Grosse Madeleine ! 

Gourmandise et simplicité...
...car tous les gâteaux sont fabriqués avec de bons ingrédients : blé 100 % français issu de l’agriculture responsable 
et sans insecticide de stockage, sans colorant, sans conservateur, sans matière grasse hydrogénée, sans huile de 
palme.

Respect de l’environnement...
...car le bâtiment est construit suivant les référentiels HQE (Haute Qualité Environnementale) : bâtiment basse 
consommation, récupération des eaux de pluie, utilisations d’énergies renouvelables…

Visite/dégustation qui peut compléter la journée dans l’un des châteaux (Blois, Chambord, 
Cheverny, Chaumont-sur-Loire) ou la journée au ZooParc de Beauval.

L’Atelier St MichelService 
groupes

Ingrid 
SIMION

Tél. 02 54 79 74 64
latelier.stmichel@stmichel.fr

www.atelierstmichel.fr

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes

2,58€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

2,80€/pers



Domaine de Cheverny

10H00 : Visite libre du château de Cheverny
Le château de Cheverny a toujours été habité. Découvrez la plus belle collection de mobilier du 
Val de Loire. (Option visite guidée : supplément de 2 € par personne).

11H30 : Soupe des Chiens*

12H30 : Déjeuner libre ou déjeuner dans la salle des trophées (option : supplément «tarif 
groupes» à partir de 70 € par personne - base 30 pers.) ou déjeuner au café-snack de l’Orangerie 
(option : supplément «tarif groupes» de 22 à 30 € par personne).

14H00 : Visite libre de l’exposition Tintin et visite accompagnée du parc et 
du canal
Devenez acteur de l’oeuvre d’Hergé en pénétrant grandeur nature dans le château de Moulinsart 
et flânez dans un parc aux arbres pluri-centenaires, accompagné et guidé à bord de voiturettes 
et bateaux électriques (avril à novembre).

17H30 : Dégustation à la Maison des Vins : 4 vins AOC Cheverny – Cour-Cheverny 
(option : supplément à partir de 6,50 € par personne - Base : 25 pers.). Vous y trouverez l’offre 
exhaustive de l’AOC Cheverny et Cour Cheverny, dont le fameux cépage Romorantin, unique en 
France et implanté par François Ier.

18H00 : Fin de la journée

*D’avril à mi-septembre
.

Une journée à Cheverny

«L’alliance d’un château du Val de Loire et de ses jardins»
Cheverny est digne des plus grands châteaux de la Loire, il est l’un des plus 
magnifiquement meublés. Ce château, privé et toujours habité par la même 
famille depuis plus de 6 siècles, est ouvert au public 365 jours/an depuis 1922. 

Service 
commercial

Chantal
GUILLOT

Tél. 02 54 79 79 02
chantal.guillot@chateau-cheverny.com
www.chateau-cheverny.com

A la renommée de son château qui n’est plus à faire, il faudra dorénavant ajouter à Cheverny celle de ses jardins.
-  un jardin contemporain qui s’étend sur plus d’un hectare. 
-  un jardin bouquetier dans lequel les légumes, les fleurs, les arbustes fruitiers et les vignes se mêlent 

harmonieusement
-  un parc à l’anglaise qui mêle des arbres rares et majestueux, parfois « géants » à l’image des séquoias et son 

labyrinthe.
-  un parc sylvicole, qui dévoile ses essences en voiturettes et bateaux électriques
-  un jardin de tulipes (200.000 bulbes) dont la floraison en avril illumine le parc
  
Murmures… Saviez-vous que le château de Cheverny avait servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart ? 
Une exposition permanente «Les secrets de Moulinsart» retrace l’univers de cette BD dans les communs du château.
 

Nouveauté
Le jardin de l’amour, autour de la pièce d’eau, qui présente six sculptures spectaculaires du Suédois Gudmar 
Olovson, qui interpelleront chacun par leur majesté, leur splendeur et leur finesse.

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes

option(s) non comprise(s)

13€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes

16€/pers

Journée modulable qui peut être agrémentée 
d’une étape gourmande à l’Atelier St Michel 
à Contres (2,58 €/pers.) et/ou aux Caves 
Monmousseau à Montrichard (3,20 €/pers.)



Le ZooParc de Beauval vous propose un voyage inoubliable au cœur du monde 
animal, avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande 
diversité animalière de France. Venez vivre une expérience unique au ZooParc 
de Beauval, classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde !

Nouveauté : Le Dôme équatorial
Dans un gigantesque dôme en verre de 100 m de diamètre, offrant 12 000 m² de visite, embarquez pour un 
voyage autour de l’équateur. Votre visite dans cet espace unique au monde vous mènera face aux lamantins et 
loutres géantes, entre autres espèces, sans oublier les intrigants varans de Komodo. Une excursion au cœur d’un 
environnement à couper le souffle, en immersion parmi plus d’une centaine de nouvelles espèces.
Montez à bord du Nuage de Beauval pour relier la Terre des lions au territoire des éléphants, parcourez près 
de 800 mètres à plus de 35 mètres au dessus du sol. Survolez le parc et profitez d’une vue à 360° à bord de la 
télécabine, pour découvrir Beauval comme vous ne l’avez jamais vu !
Présentés au cœur d’installations somptueuses, découvrez des animaux extraordinaires, dont certains uniques 
en France : diables de Tasmanie, koalas, langurs de Douc, harpies féroces... et bien sûr les célèbres pandas géants 
ainsi que leur non moins célèbre bébé Yuan Meng, véritables symboles de la protection des espèces menacées, 
installés au sein d’un fabuleux décor chinois : incontournables ! 
Laissez vous transporter par nos 2 spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries rivalisent d’adresse et 
d’équilibre et Les Maîtres des Airs où plus de 500 oiseaux évoluent dans un amphithéâtre de 3000 spectateurs !

Les Hôtels de Beauval
Des hauteurs de Chine aux savanes Africaines, en passant par les jardins de Bali, vivez un séjour autour du globe 
dans l’un des 3 Hôtels de Beauval. Plongez dans les ambiances uniques de chaque lieu pour un voyage à l’autre 
bout du monde, en plein cœur du Loir-et-Cher. Vous disposez aux Hôtels de Beauval de plus de 360 chambres à 
seulement quelques minutes du ZooParc de Beauval. Dépaysement garanti ! 

Service 
groupes

Emmanuelle 
BONNEFOY

Tél. 02 54 75 74 26
service.commercial@zoobeauval.com

https://pro.zoobeauval.com
(login : calao / mot de passe : panthere)

ZooParc et Hôtels de Beauval

Une journée au ZooParc de Beauval

Journée modulable qui peut être agrémentée 
d’une étape gourmande à l’Atelier St Michel 
à Contres (2,58 €/pers.) et/ou aux Caves 
Monmousseau à Montrichard (3,20 €/pers.)

9H : Ouverture du ZooParc. Visite libre
Très engagé dans la protection des espèces menacées et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du 
monde, découvrez le ZooParc de Beauval : la plus grande maternité animalière de France avec plus de 750 
naissances chaque année !
Déjeuner libre dans l’un des restaurants situés au cœur du Parc ou via l’une de nos formules restauration 
groupes (coupons RestoZoo, menus à la carte ou Buffet Dôme).
Suite de la visite du Parc avec les Spectacles « L’Odysée des Lions de Mer » et « Les Maîtres des Airs ».
Fermeture à la tombée de la nuit.

l Différentes formules de visite (à partir de 20 pers.) :
⇒Parcours Découverte : Une plongée de 2h avec un guide dans l’univers de Beauval – 2 parcours au choix**: 
«Découvrez le ZooParc de Beauval» ou «À la découverte du Dôme équatorial» - 6 €/ pers*  

⇒Parcours Confort :  Accueillis par un animateur dès votre arrivée, découvrez les espèces emblématiques du 
ZooParc lors d’un parcours personnalisé et accessible à tous - 2 parcours au choix : «Vers les Hauteurs de Chine et 
leurs pandas géants» ou «À la découverte du Dôme équatorial»
Offre comprenant la visite guidée (2h) et le déjeuner avec apéritif, amuses-bouches, menu servi à table**, boissons 
comprises. 34 €/ pers * 

⇒Arbre de Noël : Passez les fêtes de fin d’année dans le cadre exceptionnel du ZooParc de Beauval ou de ses hôtels. 
Autour d’un goûter thématique, prolongez la visite avec la féerie de Noël… et ses illuminations ! 8 €/ pers* 

l Séjour groupes avec hébergement (à partir de 20 pers.) :
À partir de 69 €/pers. Base deux adultes logés en chambre double. Séjour 2 jours/ 1 nuit avec petit-déjeuner 
buffet. Hors remise promotionnelle. Hors Pass Séjour et taxe de séjour. (prix des séjours variables selon dates de 
visite, de réservation et disponibilités)

* En complément de l’achat d’un billet, sous réserve de disponibilité. Toute réservation est obligatoire auprès du 
Service Commercial au minimum 6 semaines avant la date de visite. ** idem pour tout le groupe

Tarif adulte à partir de 
20 pers. payantes

option(s) non comprise(s)

À partir de 20,99€/pers

Tarif Professionnels
du tourisme

Tarif Groupes
À partir de 

22,10€/pers



est une marque déposée, copropriété des deux Régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. www.valdeloire-france.com

Crédits photos : Laurent-Alvarez-ADT41 - F. Laguere - 
© Léonard de Serres - ZooParc de Beauval - Domaine 
Régional de Chaumont-sur-Loire - digikode.com - 
Caves Monmousseau - Relais des Trois Châteaux.  

       Des idées, des infos
l Dans le Guide Pratique - versions 
papier et numérique - qui regroupe la 
quasi totalité de l’offre départementale 
(horaires d’ouverture, tarifs, contacts...)

       De la documentation 
pour vos carnets de voyages
l Carte touristique
l Guides thématiques : Randonnées,   
Famille, Tourisme & Handicap...
l Service documentation : 
 Christelle Beullé
 02 54 57 00 41
 documentation@adt41.com

       Des photos, des vidéos
            libres de droits
l Pour illustrer vos brochures
l Pour animer vos sites internet
l Service photothèque  : 
 Yann Couty
 02 54 57 00 59
 phototheque@adt41.com

l Notre chaîne Youtube :
 https://goo.gl/RgJdEc
 ou flashez le code

Pour vous accompagner
dans votre programmation 

et l’organisation d’éductours 
sur mesure

Agence de Développement 
Touristique Val de Loire - Loir-et-Cher

Pôle touristique

Sophie Duperron
2/4 rue du Limousin
41000 Blois
02 54 57 00 52
07 84 00 13 92
sophie.duperron@adt41.com
www.val-de-loire-41.com/provoyage


