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JOUR 1 : DESTINATION LA FERTE IMBAULT
Départ de votre ville en direction de l’ouest de la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi
au village de vacances Miléade, village Club de la Ferté-Imbault. Verre de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : SAINT-VIATRE ET SA MAISON DES ETANGS - CHAMBORD
Petit déjeuner. Départ vers Saint-Viâtre, vous découvrirez son église, son clocher tors, son « caquetoir », le
chafaud du 15ième siècle et ses maisons typiquement régionales (visite libre). Avec plus de 2800 étangs, la Sologne
est une zone humide continentale importante. La Maison des Etangs vous propose une visite guidée à la
découverte de cet élément spécifique et remarquable du paysage solognot : l’Etang, son fonctionnement, son
exploitation, sa faune, sa flore, ainsi que les métiers liés aux étangs, représentant un réel potentiel économique,
historique, culturel, écologique et touristique pour la région. Déjeuner au village. L’après-midi, Château de Chambord,
visite guidée du château. Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord,
domaine de chasse de François 1ier, est un château d’inspiration féodale et italienne. Son fameux escalier à double
révolution ainsi que ses 440 pièces caractérisent ce joyau, entouré d’un parc clos de 5500 hectares, réserve nationale
de chasse. Ce monument est bien plus apparenté à un lieu sacré ou à une œuvre d’art qu’à une demeure, aussi
grandiose soit-elle. Retour au village. Dîner, soirée et nuit.
JOUR 3 : CHENONCEAU ET LES CAVES CHAMPIGNONNIERES DE BOURRE
Un site et deux visites d’exceptions !
Petit déjeuner. Le matin, au cœur des anciennes carrières de la « pierre de Tuffeau», à 50 mètres sous terre, nous vous
proposons de découvrir par une visite guidée, la culture de champignons de paris, pleurotes, pieds bleus et shii také.
Une culture à l’ancienne entièrement récoltée à la main et qui fait le bonheur des restaurants étoilés. Ensuite, vous
découvrirez une incroyable ville souterraine : 1500 m2 de façades sculptées dans la masse de l’ancienne carrière de
pierre de Bourré. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du Château de Chenonceau. Construit sur le Cher,
dont les eaux reflètent la beauté unique de son architecture Renaissance, le Château de Chenonceau est le fleuron du
Val de Loire.
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JOUR 4 :à LE
ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner puis Journée au Zoo de Beauval à St Aignan avec déjeuner au restaurant sur place. Visite libre. Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos d’Europe, 4 000 animaux sur un parc de 22 hectares : 4 serres tropicales, une
plaine à éléphants de 5 hectares, une savane africaine, des animaux uniques en France….Les seuls pandas géants de
France se trouvent à Beauval, cette année deux jumelles y sont nées. Déjeuner au restaurant au sein du zoo. Retour au
village, dîner et nuit.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.
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LES +
Village de vacances au coeur de
la Sologne
Visites guidées 2 châteaux de la
Loire
Une journée à Beauval
Déjeuner à Beauval
Déjeuners aller/retour inclus

Le prix comprend : le transport en autocar - la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour,
vin inclus, le café aux déjeuners, le pot d’accueil à l’arrivée, l’hébergement en chambre double standard, lits faits
à l’arrivée et linge de toilette fourni, les excursions, les visites et repas aux restaurants prévus au programme, la
taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 85 €, les assurances 15 €.

SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
04.66.63.86.57 - charly.voyage@orange.fr

