
 

                SUR LES BORDS DE LOIRE                 
                                                                                                                   

                   Mardi 12 au Jeudi 14 Septembre 2023   ( 3 jours ) 

 

 

 

 

Jour 1 : CHAMBORD/  TOURS 

Départ  de Laguiole à 6h45 en direction de Clermont-Ferrand. Arrêt petit déjeuner  

puis direction Vierzon. Déjeuner au restaurant. Arrivée en  milieu d’après-midi à 

Chambord. La visite guidée privilégie l’histoire du château au XVIe siècle et amène à 

découvrir sa fonction originelle : une architecture au service du pouvoir royal à 

l’époque de la Renaissance. Vous découvrirez  le logis royal de François 1er mais vous 

aurez aussi le privilège d’emprunter des escaliers dérobés accédant à des espaces 

habituellement fermés au public (entresols et combles). Vous percevrez  ainsi le sens 

et la portée de ce monument à l’architecture démesurée. Départ vers Tours et installation à l’hôtel  dans le 

centre-ville de Tours. Dîner dans un restaurant du centre-ville proche de l’hôtel.  

 

 

Jour 2 : ZOO DE BEAUVAL 

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

ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France : des 

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

restaurant dans le Dôme équatorial (sous forme de buffet). Classé 4e plus beau zoo du 

monde, le ZooParc de Beauval accueille plus de 35 000 animaux sur 44 hectares pour 

une visite inoubliable. En 2023, Beauval s’agrandit encore avec la création d’une immense volière sud-

américaine, la plus grande d’Europe… où vivront des dizaines d’espèces. Retour à Tours pour le dîner et la nuit. 

 

 

Jour 3 : VOUVRAY/ BOURRE 

Après le petit-déjeuner, départ vers Vouvray. Partez à la découverte des caves troglodytiques (2,5km) et des 

méthodes d'élaboration des vins de Vouvray. Un vaste espace de dégustation climatisée, une vidéo et un 

musée de la tonnellerie vous attendent. Puis direction Bourre. Visite guidée de la Cave des Roches : visite de la 

Carrière de Tuffeau, de la ville souterraine et des cultures de champignons.  Bourré 

est un petit village pittoresque où l’on a extrait pendant des siècles le tuffeau, pierre 

des châteaux, en créant ainsi un réseau souterrain de plus de 400 km de galeries sur 

plusieurs étages. Depuis 1893, la Cave des Roches, avec ses 120 km de galeries sur 7 

étages à 40 m sous terre, est aujourd’hui la seule champignonnière en pleine activité 

agricole actuellement ouverte au tourisme Déjeuner au restaurant ; Puis prenons la route pour le trajet retour. 

Dîner au restaurant.  Arrivée à Laguiole vers 22h30. 

 

 

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

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME HA 012 120018 

 



PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  
 

   

435 € 
 

 

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

L’hébergement en hôtel 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 1er Mars 2023  
 

Acompte à l’inscription : 120 € / pers  
(Chèque à libeller à l’ordre Autocars Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 
 

 

 

 

AUTOCARS TEYSSEDRE 

  Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM _________________                Type de chambre souhaitée 

NOM ________________________PRENOM  __________________              grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle                                       

 ADRESSE ________________________________________________           

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

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________  SUR LES BORDS DE LOIRE 

 

MAIL ___________________________________________________  Acompte à verser à l’inscription : 100 € 

   Assurance annulation                            Oui    Non 

                                                                                                                                            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 


