
1er jour
Matin : visite guidée du château d’Amboise
Après-midi : Visite du Clos Lucé, demeure 
de Leonard de Vinci. Jardins, et animations 
sur le thème du célèbre inventeur. Supports 
pédagogiques fournis.
Installation, diner et nuit à l’auberge.

2e jour 
Matin : visite du château de Chenonceau, 
magnifique édifice de l’époque de la 
Renaissance. 
Déjeuner sous forme de panier repas.
Après-midi : visite des sites d’extraction de la 
pierre utilisée pour construire les châteaux à 
Montrichard-Bourré.
Diner et nuit à l’auberge.

3e jour   
Matin : visite du Château de Blois. Entrée 
incluse du Musée de la Magie.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Après-midi : visite des Haras Nationaux 
de Blois.
Départ pour votre établissement et arrivée 
en soirée ou le lendemain selon votre 
académie.

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

180 €  

166 €  

171 € 

210 € 

189 € 

68 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

166 €  

175 € 

191 € 

176 € 

166 € 

169 € 

179 €  

198 € 

182 € 

166 € 

182 € 

202 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

195 €  

166 € 

241 € 

166 € 

166 € 

166 € 

Suggestion de programme

Tarifs par académie - 2PC*
Hébergement en auberge/hôtel dans la région en des châteaux de la Loire | Transport en autocar

Programme ajustable dans sa durée 
et son contenu en fonction de vos 
souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 2 PC.
Vous pouvez l’augmenter à 3PC ou 
4 PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé.

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
15 e à 30 e par élève

2PC* à partir de 166  € Transport en autocar

SPLENDEUR ET RICHESSES INTELLECTUELLES POUR 
CETTE REGION INSCRITE AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE

CHATEAUX DE LA LOIRE

85France


