Du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2022

Les trésors du Val de Loire

Le Château de Cherverny, ZooParc de Beauval, croisiere sur le Cher
et Nuits à Amboise
Mercredi 15 juin : départ de ST QUENTIN 7h00
Déjeuner au restaurant à Blois.
L’après-midi, visite du château de Cheverny, des jardins et de
l’exposition Tintin ; Les secrets de Moulinsart.
C’est le château de la Loire le plus magnifiquement meublé. Cheverny a
servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. À travers cette
exposition haute en couleurs, Tintin, Haddock et Tournesol revivent,
grandeur nature, les événements qui se déroulèrent dans ce château
mythique.
Après la visite, continuation jusqu’Amboise.
Installation à l’hôtel Novotel 4 étoiles, dîner et logement.

Jeudi 16 juin 2022 : ZooParc de Beauval
N° 1 des zoos français. De la Chine aux savanes africaines, de Bali à
l’Equateur… en venant à Beauval, vous voyagez à travers des paysages

magnifiques sans quitter la France. Rencontrez les uniques pandas de France,
explorez l’incroyable Dôme Equatorial Traversée du parc à bord de la
télécabine « le Nuage de Beauval ». Dans les cabines au sol vitré, observez les
éléphants, okapis ou diables de Tasmanie à plus de 40 m de hauteur. Déjeuner
au restaurant dans le parc sous forme de coupons repas.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Vendredi 17 juin 2022 :.
Embarquement pour une croisière commentée sur le Cher au

départ de Chisseaux, une rivière canalisée, sinueuse et romantique qui
longe les coteaux couverts de forêts et vignobles jusque sous les arches
du plus grand et somptueux château Renaissance, Chenonceau.
Retour à Amboise pour la visite d’une cave troglodytique et
dégustation.
Déjeuner dans un restaurant troglodytique, un cadre unique et
convivial et dégustez la fouée, une petite poche de pain au levain,
cuite à la minute. Une spécialité tourangelle au goût unique.
Départ d’Amboise pour le retour à St Quentin vers 20h30.

Prix de ce séjour par personne : 485€ (base chambre double, pour un mini. de 30 personnes)
Supplément chambre seule 70€ pour les 2 nuitées

Transport, visites guidées, croisière, repas complets avec boissons, hébergement et pourboires inclus ;
assurances annulation et rapatriement incluses.

ATTENTION :
Nous devons confirmer les réservations pour cette sortie avant le 10 novembre 2021
Inscriptions à notre permanence à AID'AISNE : 50 rue de Baudreuil - 02100 Saint-Quentin, le mercredi de 9h30 à
11h30
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