s
e
p
u
o
r
G
s
Excursion
rte
# A la découve
x
de Riches Lieu

RDV

Place du Marché

PROGRAMME 2020

• Visite de la ville et du parc
DE 10h A 12h15

En visite guidée.
Accompagné d’un guide conférencier, empruntez les grandes
rues de Richelieu, véritable « Cité idéale » à deux pas de
Chinon… Il vous racontera les anecdotes et les particularités
de cette ville si atypique, qui ne manquera pas de vous
séduire !
Puis déambulez librement dans le parc où trônait au
XVIIème siècle un des palais les plus majestueux de France, et
appréciez la beauté de ce jardin arboré, calme et paisible,
véritable havre de paix.

Lémeré

Avec la visite du Musée Rabelais
Adulte : 36€ TTC - Base minimum 20 personnes
Référence produit : OTP-10R

1 jour
Richelieu

Richelieu

Seuilly

Avec la visite du château du Rivau
Adulte : 40€ TTC - Base minimum 20 personnes
Référence produit : OTP-11

• Visites au choix
DE 16h30 A 17h30
Choix n° 1 : Musée Rabelais - en visite guidée
A travers une visite guidée du musée, vous pourrez admirer
les éditions rares, les gravures anciennes et les portraits de
la vie de Rabelais.
Un parcours scénographique complétera votre visite des
différents batiments qui composent la Devinière.

Choix n° 2 : Château du Rivau - en visite libre

Visitez le château du Rivau, authentique demeure médiévale,
et découvrez ses écuries royales et flânez dans ses jardins
de contes de fées. Dans cet environnement où la nature
DE 12h30 A 14h
côtoie l’imaginaire, l’art se mêle à l’onirisme. Au détour
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande et d’un joli d’un chemin, admirez les différentes oeuvres et sculptures
moment de convivialité dans un restaurant situé au cœur de disséminées dans le domaine.
la cité du cardinal… A table !
Le tarif comprend :
- les visites mentionnées au programme
- le déjeuner (entrée, plat, dessert, 1/4 vin et café)

• Déjeuner

• Espace Richelieu

DE 14h15 A 15h15 - en visite libre
Puis, poussez l’authentique porte de l’espace Richelieu,
véritable hôtel particulier dédié au cardinal, pour y découvrir
à travers une scénographie ludique et interactive, son histoire,
sa ville et son château disparu, reconstitué en 3 dimensions.

Le tarif ne comprend pas :
- le transport
- les dépenses à caractère personnel
- l’accompagnement sur place
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Cette journée peut être associée à une journée sur Azay-le-Rideau et/
ou Chinon. N’hésitez pas à nous consulter.
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02 47 93 17 85
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