
# Azay-le-Rideau
entre culture et artisanat

Villaines-les-Roch
ers

Saché

• Coopérative de Vannerie 

• Déjeuner

• Musée Balzac
DE 16h A 17h30/18h - en visite guidée
Venez visiter la maison Balzac où vous respirerez peut-
être l’odeur du café tant apprécié par l’auteur lors 
de l’écriture du roman Le Lys dans la Vallée... Entre 
anecdotes passionnantes et faits historiques, vous 
découvrirez les événements et les chefs-d’oeuvre qui 
ont conduit Honoré de Balzac à sa célèbre réputation. 
Important : selon la taille du groupe et les disponibilités au 
moment de la réservation, le groupe sera divisé en 2 (voire 3) 
sous-groupes. Maximum 25 personnes par groupe, compte tenue 
de la taille du site. Départ différé de 30 minutes à prévoir.

DE 14h15 A 15h45
Rejoignez la Coopérative de Vannerie de Villaines-les-
Rochers, créée en 1849, pour y rencontrer les différents 
vanniers lors d’une visite guidée. Véritables artisans passionnés 
qui perpétuent la tradition villainoise avec passion. Quatre 
ouvriers ont d’ailleurs reçu la certification Meilleurs Ouvriers 
de France (M.O.F.) au sein de cette entreprise. Un véritable 
gage de qualité !

PROGRAMME 2022

DE 12h15 A 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé à Azay-le-Rideau.

• Château d’Azay-le-Rideau
DE 10h A 12h - en visite libre
Bienvenue au château d’Azay le Rideau !
Venez flâner dans le parc arboré de ce véritable joyau 
de la Renaissance et profiter de son somptueux intérieur 
entièrement meublé…
A découvrir ou redécouvrir au gré des saisons...

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

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

Cette journée peut être associée à une journée sur Chinon et/ou 
Richelieu. N’hésitez pas à nous consulter.

Azay-le-Rideau
Château

1 jour
Azay-le-Rideau

Adulte : à partir de 55 € TTC
Base minimum 20 pers.
Référence produit : OTP-12RDV
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Excursions Groupes

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.comI I N° d’immatriculation
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Lola GUÉRIN
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