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FRANCE

Week-end
2 jours
à partir de

365 €
Départ le

Brochure

Primeur

26 août 2022

450 €

365 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

Les
• Visite guidée du château de Maintenon.
• Chartres : cathédrale classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
• Incontournable Chartres en lumières.
• Visite guidée de la maison Picassiette.

Infos : Hôtel 3*** centre-ville, en chambre double. Pension complète
selon programme boissons incluses. Chambre individuelle : +45€.
Audioguide à Maintenon et pour la visite de la cathédrale de
Chartres. Accompagnateur pour soirée "Chartres en lumières". Visite
de Chartres : prévoir des chaussures de marche.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Chartres
en
lumières

Lumières et château de Maintenon

1e jour • Votre région - Maintenon - Chartres Départ
matinal en direction de Maintenon. Visite guidée du château
de Maintenon, édifice du 17ème siècle restauré et sublimé par
son parc et ses jardins à la française dessinés par Le Nôtre. Ce
n’est pas un hasard si ce charmant château et l’histoire de sa
propriétaire ont inspiré le conte de Cendrillon. De la chambre
de Mme de Maintenon, à celle de Louis 14ème en passant par la
grande galerie inspirée de Versailles ou encore les vestiges, du
canal Louis 14ème : l’aqueduc de Maintenon, ouvrage titanesque
commandé à Vauban par le roi. Déjeuner terroir. Continuation
vers Chartres. Visite et dégustation d’une exploitation de
fleurs comestibles. Rencontre avec un maître-verrier dans
son atelier, démonstration au travers de ses outils, gestes et
techniques utilisés depuis plusieurs siècles. Installation à l’hôtel.
Dîner. Soirée "Chartres en Lumières", une promenade
magique en petit train à la découverte des monuments mis en
lumière et en musique. Un moment hors du temps. Logement.

2e jour • Chartres - Votre région Visite guidée pédestre
de la ville de Chartres, capitale de la lumière et du parfum.
Vieille ville pittoresque avec ses ponts de pierre, lavoirs,
maisons à pans de bois et ruelles capricieuses. De l’ancien
quartier des marchands (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure
(ville basse), Chartres vous dévoilera tous ses secrets. Temps
libre. Déjeuner . Visite guidée de la cathédrale, chef-d’œuvre
d’exception classé au patrimoine mondial par l’Unesco.
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument
gothique le plus complet et le mieux préservé de France.
A travers le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux au
monde, vous découvrirez l’histoire des artisans et du peuple
ayant contribué à sa construction. Visite guidée de la célèbre
maison Picassiette. Un exemple remarquable d’art brut, né
de morceaux de vaisselle brisée. Retour en soirée dans votre
région.

