VIGNES, VIN ET RANDO DANS LE VIGNOBLE DE CHINON
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019

WEEK-END
ŒNOTOURISTIQUE

2 jours /1 nuit

INFORMATION & RÉSERVATION
dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34
www.tours-tourisme.fr

SAMEDI 31 AOÛT 2019

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019

Arrivée en Touraine dans l’après-midi.
Installation en chambre d’hôte près de Chinon.

Petit déjeuner.
8h30 – 9h30 : Vous effectuerez une randonnée à la
découverte des plus beaux paysages de vignes de
la Vallée de la Loire dans la région de l’appellation
Chinon.

L’AVIS DE L’EXPERT :
Un week-end en Val de Loire pour prolonger l’été…
Profitez d’une balade facile et conviviale, en
famille ou entre amis, pour découvrir l’appellation
Vouvray en parcourant le vignoble sur fond de
paysages inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.

Cru historique de Loire, franc et convivial, il propose
une palette de saveurs et continue d’étonner.
Vous savourerez cette randonnée, en compagnie des

à partir de

96 €€
par personne

EN OPTION Dans l’après-midi :

EN CHAMBRE D’HÔTES

Visite libre de la FORTERESSE ROYALE DE CHINON.
Cette vaste forteresse médiévale, haut lieu de
l’Histoire est bâtie sur un éperon rocheux dominant
la vallée de la Vienne. Vous y découvrirez trois forts
recomposés, des logis royaux restaurés, plus de 100

COMPRENANT :
- le dîner (boisson non comprise) le jour 1,
- l’hébergement en chambre d’hôtes (sur la
base d’une chambre pour 2 personnes) le jour
1,
- le petit déjeuner le jour 2,
- l’inscription à la randonnée Chinon le jour 2,
- les frais de dossier,
- offerts : un carnet de voyage avec guides de
la région.

vignerons venus partager leur passion, leur terroir et
leur savoir-faire
A l’arrivée, vous partagerez votre pique-nique et
dégustez les meilleurs vins de la région.

NE COMPRENANT PAS :
- les déjeuners des jours 1 et 2,
- le transport,
- EN OPTION : la promenade commentée en
bateau sur la Loire (50 min. environ) au départ
de Rochecorbon OU l’entrée au Château de
Chenonceau.

Cette randonnée est aussi réalisable le samedi aprèsmidi. Si vous choisissez cette option, le programme
des 2 jours s’en trouvera inversé.
mètres de remparts remontés, une muséographie et
Fin des prestations.
une scénographie innovantes…
20h00 : Dîner dans un restaurant à Chinon ou environs.
Logement en chambre d’hôte.
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