
# Chinon...
Un Art de vivre

Seuilly

Excursions Groupes

Adulte : A partir de 49 € TTC 
Base mini. 20 pers.

Chinon
Forteresse royale

1 jour
Chinon

• Chapelle Sainte-Radegonde

• Musée Rabelais

• Déjeuner

• Forteresse de Chinon
De 14h30 à 15h30 - en visite guidée
A l’écart de la ville, visitez cette chapelle romane semi-
troglodyte ornée de peintures murales médiévales. La fresque 
de la “chasse royale” du XIIe siècle représente certains 
membres de la famille Plantagenêt, dont Aliénor d’Aquitaine.

De 16h à 17h30 - 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 bâtiments qui composent la Devinière.De 12h15 à 13h45 

Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au coeur du centre historique de Chinon.

De 10h à 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.
Bénéficiez d’outils interactifs (vidéos, écrans tactiles, bornes 
sonores, maquettes 3D, etc) et poursuivez votre visite des 
tours et des logis royaux de manière ludique.
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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


