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Week-end
3 jours
à partir de

590 €
Départ le

Brochure

Primeur

11 juillet 2022

780 €

590 €

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

Les
• Succès fou : spectacle "en plein
air" dans la ferme Tourangelle
grandeur nature des Bodin’s.
• Promenade sur le Cher autour
de Chenonceau.
• Jardins de Villandry.
• Spectacle équestre à Chambord.
• Visite d’une champignonnière.
Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon
programme boissons incluses. Spectacle des Bodin’s en plein air :
prévoir lainage et chaussures confortables.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Bodin’s
à
la
ferme
et
châteaux

Chenonceau - Chambord - Villandry

1e jour • Votre région - Chambord - Chambray-les-Tours
Départ matinal en direction du château de Chambord. Visite

guidée puis place au spectacle chevaux et rapaces (45min) :
dans les écuries du maréchal de Saxe, partez pour une grande
cavalcade au rythme des chevaux. Des rapaces peuvent frôler
vos épaules et l’ambiance vous plonge à la cour de François.
Déjeuner buffet au château. Temps libre dans les jardins à la
française. Visite de la champignonnière la Cave des Roches
à Montrichard. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Chenonceau - Chisseaux - Descartes D
 épart
pour le château de Chenonceau. Visite guidée de ce véritable
chef-d’oeuvre de la Renaissance française. Promenade dans les
jardins à la Française et dans le potager des fleurs. Déjeuner.
Chisseaux, balade commentée en bateau sur le Cher, une
rivière canalisée, sinueuse et romantique qui longe les coteaux

couverts de forêts et de vignobles, jusque sous les arches du
château de Chambord. Dîner. Direction la ferme tourangelle
des Bodin’s à Descartes. Spectacle en plein air : "pendant
les vacances, Julie, jeune parisienne qui fait les 400 coups et le
désespoir de ses parents, est placée chez des cousins éloignés.
La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire de 87
printemps, et le fils Christian est un grand benêt de 50 ans et
puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans
leur ferme, les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher
sur les charentaises par cette effrontée venue de la capitale…"
Fous rires et détente seront au rendez-vous ! Retour tardif
à l’hôtel. Logement.
3e jour • Villandry - Votre région V
 isite guidée des
célèbres jardins de Villandry. Déjeuner. Retour en soirée
dans votre région.

