Mon mémo voyage

D’UN CHATEAU A L’AUTRE EN
VENDOMOIS
Visites privilégiées et vie de château !

EN UN COUP D’ŒIL !
Parcourez la Vallée du Loir de château en château. Propriétaires, guides conférenciers, tous
vous accueillent pour vous faire découvrir les secrets Vendômois.

Le château de Courtanvaux
Eglise templière du XIIe siècle, porche d’entrée encadré de tourelles monumentales, grange
dîmière, pigeonnier, four à pain, écuries des XVe-XVIe siècles, chacun de ces bâtiments
évoque le quotidien de ces moines-chevaliers avant leur départ pour la « Terre Sainte ».

Le déjeuner au château de la Mézière
Le château de la Mézière vous ouvre ses portes pour un déjeuner Renaissance dans son
orangerie. Vous serez servis par vos hôtes en costume. Déjeuner suivi d’une courte visite
des extérieurs par la propriétaire.

Le château de Vendôme
Vendôme, verdoyante et fleurie, nichée au pied d’un coteau baigné par le Loir est une
destination de charme. Accompagnés par votre guide conférencier, vous découvrirez
son château et apprécierez une magnifique vue sur la ville. Vous profiterez des
commentaires de votre guide conférencier pour en apprendre plus sur cette ville d’art et
d’histoire.

Dégustation de vins AOC Coteaux de Vendômois
Découvrez les connaissances passionnantes de votre vigneron sur les vignobles vendômois
et sur l’un des cépages le plus ancien du Val de Loir : le Pineau d’Aunis. Une bouteille de vin
remise par personne.

Tarif
48€
1 JOUR

par personne sur la base
d’un groupe à partir de 20 à
60 personnes

Tous les jours

Min 20 personnes
Max 60 personnes

1 JOUR
À PARTIR DE48 €
IDEE
Poursuivez l’aventure avec la visite guidée de Vendôme, ville d’eau et de lumière
A la tombée de la nuit, venez découvrir Vendôme d’une autre manière. Guidé par un balisage lumineux,
profitez du parcours de découverte pour découvrir les plus beaux monuments qui arpentent la ville.
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