
 

                SUR LES BORDS DE LOIRE                 
                                                                                                                   

                     Vendredi 13 au Dimanche 15 Mai 2022   ( 3 jours ) 
 

 

 

 

 

 

Jour 1 : VILLANDRY/  TOURS 

Départ  de votre région en direction de Clermont-Ferrand. Arrêt petit 

déjeuner  puis direction Vierzon. Déjeuner au restaurant. Départ pour 

Villandry.  Visite guidée du Château et des célèbres Jardins de Villandry 

qui enserrent,  comme dans un écrin, l’un des derniers grands châteaux 

construits sur les bords de la Loire à la Renaissance (1536).   Départ vers 

Tours et installation à l’hôtel  dans le centre-ville de Tours. Dîner au restaurant. Soirée libre. 

 

 

Jour 2 : ZOO DE BEAUVAL 

Départ après le petit déjeuner pour une journée au Zoo de Beauval. Visite 

libre. Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval 

présente la plus grande diversité animalière de France : près de 10 000 

animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France! Déjeuner au 

restaurant dans le Dôme équatorial (sous forme de buffet). Retour à Tours 

pour le dîner et la nuit. 

 

 

Jour 3 : CHENONCEAU 

Après le petit-déjeuner, départ  pour Chenonceau. Visite du Château 

de Chenonceau avec audioguide. Construit au XVIe s., véritable chef-

d’oeuvre de la Renaissance française, édifié dans le lit même de la 

rivière. Vous y découvrirez notamment la salle des gardes, la chapelle, 

une superbe galerie de 60 mètres de long au-dessus du Cher, la salle de 

Diane de Poitiers, la salle François Ier. Une promenade dans les jardins 

à la française et dans le Potager des Fleurs terminera agréablement votre visite. Déjeuner au 

restaurant. Trajet retour. Dîner en cafétéria. Arrivée en fin de soirée. 
 

 

 

En fonction des jours d’arrivée et d’impératifs locaux l’ordre des excursions pourra être modifié. 

 

 

 

 

AUTOCARS TEYSSEDRE 
 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 
 

 
 



PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

399 € 
 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme ( toilettes, vidéo , boissons, air conditionné ) /  

L’hébergement en hôtel Ibis en chambre double en centre ville de Tours/ La pension complète du  petit-

déjeuner du jour 1 au dîner du jour 3 / Les boissons aux repas (vin à discrétion et café à midi) / les entrées et 

visites mentionnées au programme / La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  Le supplément chambre individuelle : 70 € / L’assurance annulation : 20€ / L’assurance 

assistance rapatriement : 6 €  / Les 2 assurances : 25€ 

 

En cas d’annulation (justifiée par un certificat médical) seront retenus le montant de l’assurance et une 

franchise de 15 €.   

 

 

 

 

                                  RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 31 Décembre 2021 
Acompte à l’inscription :   100 € / pers  

 

 
 

 

    

 
 

 

AUTOCARS TEYSSEDRE 

  Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                          Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________   SUR LES BORDS DE LOIRE 

MAIL ___________________________________________________   

Les participants au voyage :                                                                                         Acompte à verser à l’inscription : 120 €   

NOM_________________________ PRENOM__________________     Assurance assistance rapatriement        Oui    Non                                                                                                                     

NOM_________________________ PRENOM ___________________                  Assurance annulation                                Oui    Non  

  Lieu de départ souhaité :  __________________________________                   Pass Sanitaire                                              Oui    Non                                                                                                         


