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DESTINATION LES CHATEAUX DE LA LOIRE 
Départ 01 septembre 2023  Retour 06 septembre 2023 

Nombre de jours 6  Nombre de voyageurs 20 à 30 

Expérience(s) Culture  Accompagnement Jean-Michel SANCHEZ 

 

 

 
 
Présentation : 

La région du Val de Loire accueille parmi les plus belles merveilles de la Renaissance : de l’imposant Chambord au 

fleuri Villandry en passant par le Clos Lucé, l’ancienne résidence de Léonard de Vinci. 

 

Un séjour dans un hôtel de charme, accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, docteur en Histoire de l’Art, afin de 

mieux comprendre les enjeux et influences autour de ces constructions majeures… 
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LES ETAPES DU CIRCUIT : 
 
JOUR 1 : MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE / VILLANDRY 

07h00 : départ en car de Marseille (devant l’ancienne Poste Colbert). 
07h45 : départ en car d’Aix-en-Provence (Les Hespérides, 18 Bd du Roi René). 
 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Villandry. Installation à votre l’hôtel pour 5 nuits, dîner et logement. 
 
JOUR 2 : VILLANDRY / BLOIS / CHAMBORD / VILLANDRY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée du château de Blois. Classé monument historique depuis 1845, le château royal de Blois présente un 
magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un 
exemple unique de l'évolution de l'architecture française du 13e au 17e siècles. L'édifice évoque, par sa diversité de 
styles, le destin de 7 rois et de 10 reines de France. 
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du château de Chambord. Un palais surgit au cœur des terres marécageuses de Sologne. François Ier, 
tout jeune roi, en ordonne la construction. Le château de Chambord n’est pas conçu pour être une résidence 
permanente, François Ier n’y passe que quelques semaines. C’est une véritable œuvre architecturale que le roi se 
plaît à montrer à des souverains et ambassadeurs comme un symbole de son pouvoir inscrit dans la pierre. Le plan 
du château et ses décors ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à doubles révolutions. 
 
Retour à Villandry. Dîner et logement. 
 
JOUR 3 : CHENONCEAU / AMBOISE / LE CLOS-LUCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée du château de Chenonceau. En 1535, François 1er l’intègre au Domaine Royal, en règlement de dettes. 
Puis le Roi Henri II décide de l’offrir non à la Reine, mais à la Favorite, Diane de Poitiers, « en tout droit de propriété, 
saisine et possession, pleinement et paisiblement et à toujours perpétuellement, pour en disposer comme de leur 
propre chose et vrai héritage ». Cette sortie artificielle de Chenonceau, du Domaine Royal, lui permettra d’être sauvé, 
deux siècles plus tard, à la Révolution. 
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du château d’Amboise. Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est 
intimement confondue avec la grande Histoire de France. Palais grandiose des rois Charles VIII et François Ier à la 
Renaissance, lieu de sépulture de l’iconique Léonard de Vinci, il constitue pour tous nos visiteurs un témoignage 
exceptionnel des profonds changements qui se sont opérés en Europe aux XVème et XVIème siècles. Expression totale 
du luxe et de l’art de vivre à la française, le château d’Amboise est aussi un balcon tout à fait unique et monumental, 
ouvert à 360° sur des paysages inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
 
Visite guidée du château du Clos-Lucé. 1516-1519 : François Ier et Louise de Savoie invitent Léonard de Vinci à 
Amboise. Le roi François Ier, passionné par le talent de Léonard de Vinci le nomme « Premier peintre, ingénieur et 
architecte du Roi ». Il lui offre la jouissance du Château du Clos Lucé situé près du Château royal d’Amboise. Les 
archives nationales de Paris possèdent une attestation de paiement qui mentionne la pension versée par François Ier 
à Léonard de Vinci. Léonard séjourne au Château du Clos Lucé les trois dernières années de sa vie et travaille à de 
nombreux projets pour le roi de France, entouré de ses élèves. Il reçoit des hôtes de marque comme le Cardinal 
d’Aragon, les grands du royaume, les ambassadeurs et ses amis artistes italiens présents à la Cour du Roi dont 
Dominique de Cortone, dit le Boccador, futur architecte de Chambord.  
 
Retour à Villandry. Dîner et logement. 
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JOUR 4 : CHAUMONT / TOURS / VILLANDRY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée du château de Chaumont. En 1465, Louis XI fait brûler et raser le château qui sera reconstruit quelques 
années plus tard. Propriété de la famille d’Amboise durant 500 ans, c’est Charles II d’Amboise qui inaugure sa 
métamorphose en château d’agrément dans le style Renaissance. Le décor sculpté prend de l’importance et devient 
l’élément majeur des façades extérieures. 
 
Continuation vers Tours. Visite de la cathédrale St-Gatien, chef-d’œuvre du gothique flamboyant. 
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du château et des jardins de Villandry. Le Château de Villandry est le dernier des grands châteaux de la 
Loire érigés pendant la Renaissance dans le Val de Loire. L’élégance sobre de son architecture alliée au charme de ses 
jardins remarquables font de ce monument l’un des fleurons du patrimoine mondial. 
 
Retour à Villandry. Dîner et logement. 
 
JOUR 5 : USSE / AZAY-LE-RIDEAU / LANGEAIS / VILLANDRY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée du château d’Ussé. Construit à partir du XVe s. par Jean de Bueil, compagnon de Jeanne d’Arc. Agrandit 
aux XVIe et XVIIe s. Jardins dessinés par Le Nôtre. 
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du château d’Azay-le-Rideau. Bâti sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier. 
Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir 
du Val-de-Loire au XVIème siècle.  Son parc paysager, conçu dans la seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un 
véritable écrin naturel.   
 
Visite guidée du château de Langeais. Son architecture reflète les changements qui s’opèrent au tournant des XVe et 
XVIe siècles : côté ville, la façade possède tous les attributs du château fort : grosses tours, pont-levis, chemin de 
ronde sur mâchicoulis. Pourtant l’édifice n’est plus une véritable forteresse.  
 
Après la visite du château, une dégustation vous attend dans la salle du banquet de vins produits et de produits 
régionaux. Une belle façon de clôturer votre voyage. 
 
Retour à Villandry. Dîner et logement. 
 
JOUR 6 : VILLANDRY / AIX-EN-PROVENCE / MARSEILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Retour. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à soirée sur Aix et Marseille. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
➢ Prix par personne :                             1295,00€ 

 
Départ garanti à partir de 18 participants. Groupe limité à 25 participants. 

 
 

Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) :        

        

 HOTEL DE CHARME « LES HAUTS DES LYS » 
  Les Barrières Blanches 37510 VILLANDRY 

  https://www.lehautdeslys.com/ 

   

 
 Photos de chambres non contractuelles 

 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Le transport en autocar grand tourisme pour tout 
le séjour. 

▪ Les taxes locales. 
▪ Logement en hôtel de charme 3*, en chambre 

double pour 5 nuits. 
▪ Les repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6. 
▪ Les visites et entrées mentionnées au programme. 
▪ L’encadrement culturel du circuit assuré par M. 

Jean-Michel SANCHEZ 

▪ L’assistance rapatriement. 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ Les pourboires. 
▪ Les repas non mentionnés dans « ces prix 

comprennent ». 
▪ Le port des bagages. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les dépenses à caractère personnel. 
▪ L’assurance multirisque annulation : 45,00€ 
▪ Supplément chambre individuelle : 255,00€. 

 
 
 

    
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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