
# Chinon... 
Un Art de vivre

©
C
ha

ne
lK

oe
lh
 e

t 
A
ur

or
e 

Po
vé

da

RDV

Excursions Groupes

Chinon
Forteresse Royale

1 jour
Chinon

Adulte : A partir de 78 € TTC
Base minimum 20 pers.
Référence produit : OTACVL-VD01

• Promenade en bateau 

• Découverte œnologique 

• Déjeuner

• Forteresse de Chinon

 

  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

Cette journée peut être associée à une journée sur Azay-le-Rideau, sur 
Langeais et sur Richelieu. N’hésitez pas à nous consulter.

Label Vignobles et Découvertes
Notre Territoire Chinon, Bourgueil, Azay-le-Rideau, 
région viticole au coeur de l’Ouest Touraine, 
a reçu en octobre 2010 le label «Vignobles et 
Découvertes» visant à promouvoir le tourisme 
autour du vin et de la vigne en conférant à nos 
partenaires un gage certain de qualité en matière 
d’accueil

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

IM037100022
Lola GUÉRIN

02 47 93 17 85

DE 14h A 15h
Face à la Forteresse, en bord de Vienne, débutez votre 
après-midi par une balade en bateau traditionnel à fond plat. 
Au fil de l’eau, vous découvrirez la forteresse, les belles 
demeures et caves troglodytiques sous un autre angle, ainsi 
que la faune et la flore propres à cette rivière. De belles 
photos en perspective.

DE 15h15 A 16h30
Terminez votre journée par une découverte œnologique 
dans un cadre unique, un véritable chai à l’architecture 
contemporaine. Pierre & Bertrand Couly, vignerons depuis 
plusieurs générations, et leur équipe vous font partager leur 
savoir-faire et vous délivrent les secrets de vinification des 
vins du domaine.
Après la visite accompagnée du chai, une dégustation 
commentée de vins du domaine, accompagnée de spécialités 
régionales (rillons et rillettes de Tours) vous sera proposée, 
le tout dans un cadre dédié à l’art contemporain.

DE 12h15 A 13h45 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au coeur du centre historique de Chinon.

DE 10h A 12h 
En visite guidée.
Rejoignez la Forteresse Royale, bâtie sur un éperon rocheux, 
et profitez d’un panorama imprenable sur le quartier médiéval 
et sur la vallée de la Vienne. Laissez-vous conter l’histoire de 
ce remarquable édifice médiéval, et profitez des savoureuses 
anecdotes de votre guide sur les illustres personnages ayant 
marqué ce lieu de leur empreinte.
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