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 Université  
du Temps Libre  

 
 

SEJOUR TOURAINE – 3 jours / 2 nuits 
Du lundi 15 au mercredi 17 mai 2023 

 

JOUR 1 
Départ le matin de de Saint-Malo pour Amboise.  
Arrivée en fin de matinée pour le déjeuner. 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel/troglodyte à Amboise. 
 

Visite de la cave « Ambacia » à Amboise et dégustation. Découvrez cette cave à vin 
historique dans un cadre pittoresque en bord de falaise. 
 

Croisière sur le Cher avec passage sous les arches du château de Chenonceau. 
Parcourez cette rivière canalisée sinueuse et romantique à travers la Touraine et ses vignobles, 
et découvrez l’histoire de la construction du château de Chenonceau, du Cher canalisé, ses 
barrages à aiguilles et ses écluses, ainsi que la faune et la flore qui l’entourent. 
 

En fin de journée, trajet vers votre hébergement. 
Installation à l’hôtel Spa « Domaine des Thomeaux » 
Dîner 
Nuit 
 

JOUR 2 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Rendez-vous au Château Royal d’Amboise et pour une visite guidée et découvrez tous les 
petits secrets de la Cour de France. Cette demeure devient une résidence royale sous les 
règnes des Rois Charles VIII et François 1er. Son rayonnement attire la Cour et nombre 
d’artistes européens, à l’exemple de Leonardo da Vinci dont la tombe est conservée au 
Château. 
 

Déjeuner Renaissance servi en costumes d’époque à l’Auberge du Prieuré. 
 

L’après-midi, visite libre du château du Clos Lucé, demeure de Leonardo da Vinci, dans 
laquelle il s’installe en 1516 et où il vécut les 3 dernières années de sa vie. Découvrez ses 
ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40 machines fabuleuses imaginées par le Génie. 
(L’automobile, le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…). Parcourez ensuite le parc 
Leonardo da Vinci. 
 

En fin de journée, trajet vers votre hébergement. 
Dîner 
Nuit 
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JOUR 3 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Direction le Domaine de Chaumont-sur-Loire pour la visite guidée de l’exposition des jardins 
du château avec un guide conférencier du Domaine pour découvrir ou approfondir l’histoire 
du Domaine. Vous profiterez du Festival International des Jardins, à la fois mine d’idées et 
pépinière de talents, celui-ci Festival redynamise l’art des jardins en présentant de nouveaux 
fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des approches novatrices. 
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Après le déjeuner, retour vers Saint-Malo. 
 

 

 

 

 

 

 

* Selon les données économiques actuelles, et sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation, et des dates de séjour. Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou 

inversé en fonction des conditions météo ou en cas de force majeure. 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar Grand tourisme sur 3 
jours 

 Les repas (boissons comprises) 
- 3 déjeuners 
- 2 dîners  

 Les 2 nuits en hôtel 3* en base chambre double 
avec petit déjeuner au Domaine des Thomeaux 

 La taxe de séjour 

 Les activités et les visites mentionnées dans le 
programme 

 Les visites guidées du Château d’Amboise et 
des Jardins du Domaine de Chaumont-sur-
Loire 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses à caractère 
personnel 

 Supplément en chambre 
individuelle à 62.00€ 

 L’assurance assistance / 
annulation / rapatriement : à 
partir de 16€ (base 45 personnes) 

 

 

Conditions de 

vente 2023* 

Tarif par 
personne  

Base 25 

Tarif par 
personne  

Base 35 

Tarif par 
personne  

Base 45-49 

Adulte (base 
chambre double) 

505,00€ 471,00€ 452,00€ 


