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# A la découverte
de Riches Lieux

• Visite de la ville et du parc

• Déjeuner

Le tarif comprend : 
  - les visites mentionnées au programme
  - le déjeuner (entrée, plat, dessert, 1/4 vin et café)

Le tarif ne comprend pas :
  - le transport
  - les dépenses à caractère personnel
  - l’accompagnement sur place

Richelieu
Place du Marché

1 jour
Richelieu

Adulte : à partir de 41 € TTC
Base mini. 20 pers.

De 10h à 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 XVIIe siècle 
un des palais les plus majestueux de France, et appréciez la beauté 
de ce jardin arboré, calme et paisible, véritable havre de paix.

De 12h30 à 14h 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande et d’un joli moment 
de convivialité dans un restaurant situé au cœur de la cité du 
cardinal… A table !

• Espace Richelieu

De 14h15 à 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.

Excursions Groupes

De 15h30 à 16h30 - en visite libre
Grand mécène et collectionneur le cardinal de Richelieu 
possédait, dans son château en Touraine, une des plus 
importantes collections de peintures et sculptures de son 
temps. Une partie de ces chefs-d’oeuvre vous est présenté 
au musée de Richelieu.
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• Musée Richelieu


