
EXCURSIONS GROUPES

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire  
prépare votre séjour.

Lola Guérin
02 47 93 17 85

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

IM037100022I
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# A la découverte
de Riches Lieux

Lémeré

Seuilly

Richelieu
Place du Marché

1 jour
Richelieu

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

Avec la visite du château du Rivau
Adulte :  41 € TTC - Base minimum 20 pers.
Référence produit : OTP-11

• 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

Cette journée peut être associée à une journée sur Azay-le-Rideau et/
ou Chinon. N’hésitez pas à nous consulter.

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

IM037100022
Lola GUÉRIN

02 47 93 17 85

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.

DE 12h30 A 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 !

• 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 
côtoie l’imaginaire, l’art se mêle à l’onirisme. Au détour 
d’un chemin, admirez les différentes oeuvres et sculptures 
disséminées dans le domaine.

• 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.

Excursions Groupes
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# A la découverte
de Riches Lieux

Lémeré

Seuilly

Richelieu
Place du Marché

1 jour
Richelieu

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

Avec la visite du château du Rivau
Adulte :  41 € TTC - Base minimum 20 pers.
Référence produit : OTP-11

• 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

Cette journée peut être associée à une journée sur Azay-le-Rideau et/
ou Chinon. N’hésitez pas à nous consulter.

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

IM037100022
Lola GUÉRIN

02 47 93 17 85

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.

DE 12h30 A 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 !

• 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 
côtoie l’imaginaire, l’art se mêle à l’onirisme. Au détour 
d’un chemin, admirez les différentes oeuvres et sculptures 
disséminées dans le domaine.

• 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.

Excursions Groupes

# Azay-le-Rideau
entre tradition et patrimoine

Excursions Groupes

Villaines-les-Roch
ers

Rivarennes

• Château d’Azay-le-Rideau 

• Déjeuner

DE 15h A 17h - 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...

PROGRAMME 2022

DE 13h A 14h30
Poires tapées et autres spécialités locales au menu de ce 
déjeuner convivial.

• Découverte de la poire tapée
DE 11h30 A 13h
Rendez-vous à la Maison de la Poire Tapée, véritable spécialité 
locale. Historique, procédé de la poire tapée, dégustation 
sous différentes formes, l’équipe vous expliquera tout le 
savoir-faire.

• Coopérative de vannerie
DE 10h A 11h15
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 !

 
  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.

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

IM037100022
Lola GUÉRIN

02 47 93 17 85

Villaines les Rochers
Coopérative de Vannerie

1 jour
Azay-le-Rideau

Adulte : à partir de 50 € TTC
Base minimum 20 pers.
Référence produit : OTP-06
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# 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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# 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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# Azay-le-Rideau... 
châteaux, troglos et belles saveurs

Rivarennes

Excursions Groupes
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Rivarennes
Maison Hérin

1 jour
Azay-le-Rideau

Adulte : 52 € TTC 
 Base minimum 20 pers.
 Référence produit : OTACVL-VD02

• Visite et dégustation œnologique 
au Château de l’Aulée

• Château d’Azay-le-Rideau• Découverte de la Poire Tapée

 Le tarif comprend : 
  - les visites mentionnées au programme
  - le déjeuner (Flûte apéritive, entrée, plat, dessert)

 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.

• Déjeuner sur domaine viticole
 

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

IM037100022
Lola GUÉRIN

02 47 93 17 85

DE 11h30 A 13h00
Bienvenue dans une cave d’excellence !Venez découvrir ce 
château et ses chais, au cœur d’un vignoble de 37 ha et vivez 
l’émotion de sa fine bulle d’exception et des vins d’Azay-
le-Rideau. Dégustez trois de nos cuvées emblématiques : 
Crémant, blanc d’Azay et rouge de Chinon.
Accompagné de Sainte-Maure-de-Touraine et de Rillettes de Tours.

DE 14h00 A 16h00
Visite libre
Bienvenue au château d’Azay-le-Rideau !
Venez flâner dans le parc arboré de ce véritable joyau 
de la Renaissance et profitez de son somptueux intérieur 
entièrement meublé.
A découvrir ou redécouvrir au gré des saisons.

DE 13h00 A 14h15 
Directement au domaine, venez profiter d’un déjeuner 
convivial au milieu des vignes.
Accord mets et vins à la clé.

DE 10h00 A 11h15
Rendez-vous à la Maison de la Poire Tapée, véritable spécialité 
locale. Historique, procédé de la poire tapée, dégustation 
sous différentes formes, l’équipe vous expliquera tout.
N’hésitez pas à déguster cette production locale... 
A consommer sans modération !

PROGRAMME 2022

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



# Chinon... 
Un Art de vivre
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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.

PROGRAMME 2022
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Chinon
Port d’embarcation

1 jour
Chinon

• Avec la visite guidée «classique» ou «thématique»  
de la ville de Chinon

    Adulte : à partir de 47 € TTC - Base mini. 20 pers.

    Référence produit : OTP_03CT
• Avec la visite guidée «immersion»  

de la ville de Chinon
    Adulte : à partir de 49 € TTC - Base mini. 20 pers.
    Référence produit : OTP_03I

  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 et/ou 
Richelieu. N’hésitez pas à nous consulter.

Possibilité de visite libre de la ville de Chinon.  
Tarif sur demande.

• Promenade en bateau 

• Visite de cave 

• Déjeuner

• Visite de la ville de ChinonDE 10h A 11h
Face à la Forteresse, en bord de Vienne, débutez votre 
journée par une balade en bateau traditionnel à fond plat. 
Au fil de l’eau, vous découvrirez le château, 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 11h15 A 12h30
Découvrez un lieu chargé d’histoire dans une cave creusée 
dans la pierre de tuffeau. Vous apprécierez ce lieu insolite à 
travers une visite guidée et une dégustation commentée des 
vins de l’appellation Chinon.

DE 12h45 A 14h15 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au coeur du centre historique de Chinon.

Choix n° 1 : Visite guidée «classique» - «Secrets de la 
Ville Fort»
DE 14h30 A 16h
En compagnie d’un guide conférencier agréé, laissez-vous 
conter Chinon, ville d’Art et d’Histoire. Empruntez les ruelles 
pittoresques du quartier médiéval à la découverte d’un riche 
patrimoine architectural préservé: maisons à pan de bois, 
hôtels particuliers, etc. Les secrets de la Ville-fort vous 
seront ainsi dévoilés.
Autres thématiques possible : 
«Au temps de Rabelais»
«Jeanne d’Arc, représentations d’une héroïne»
«Fresques médiévales» 
«Troglodytes insolites : chapelle et caves demeurantes»

Choix n° 2 : Visite guidée «immersion» - «De la ville fort 
à la chapelle Sainte-Radegonde»
DE 14h30 A 17h30
Plongez-vous dans une découverte complète de la ville de 
Chinon ! Entre ville fort et Chapelle Sainte Radegonde ou 
Collégiale Saint-Mexme et quartier des Chanoines, cette 
visite séduira les passionnés d’histoire et de patrimoine.

PROGRAMME 2022
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Chinon
Port d’embarcation

1 jour
Chinon

• Avec la visite guidée «classique» ou «thématique»  
de la ville de Chinon

    Adulte : à partir de 47 € TTC - Base mini. 20 pers.

    Référence produit : OTP_03CT
• Avec la visite guidée «immersion»  

de la ville de Chinon
    Adulte : à partir de 49 € TTC - Base mini. 20 pers.
    Référence produit : OTP_03I

  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 et/ou 
Richelieu. N’hésitez pas à nous consulter.

Possibilité de visite libre de la ville de Chinon.  
Tarif sur demande.

• Promenade en bateau 

• Visite de cave 

• Déjeuner

• Visite de la ville de ChinonDE 10h A 11h
Face à la Forteresse, en bord de Vienne, débutez votre 
journée par une balade en bateau traditionnel à fond plat. 
Au fil de l’eau, vous découvrirez le château, 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 11h15 A 12h30
Découvrez un lieu chargé d’histoire dans une cave creusée 
dans la pierre de tuffeau. Vous apprécierez ce lieu insolite à 
travers une visite guidée et une dégustation commentée des 
vins de l’appellation Chinon.

DE 12h45 A 14h15 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au coeur du centre historique de Chinon.

Choix n° 1 : Visite guidée «classique» - «Secrets de la 
Ville Fort»
DE 14h30 A 16h
En compagnie d’un guide conférencier agréé, laissez-vous 
conter Chinon, ville d’Art et d’Histoire. Empruntez les ruelles 
pittoresques du quartier médiéval à la découverte d’un riche 
patrimoine architectural préservé: maisons à pan de bois, 
hôtels particuliers, etc. Les secrets de la Ville-fort vous 
seront ainsi dévoilés.
Autres thématiques possible : 
«Au temps de Rabelais»
«Jeanne d’Arc, représentations d’une héroïne»
«Fresques médiévales» 
«Troglodytes insolites : chapelle et caves demeurantes»

Choix n° 2 : Visite guidée «immersion» - «De la ville fort 
à la chapelle Sainte-Radegonde»
DE 14h30 A 17h30
Plongez-vous dans une découverte complète de la ville de 
Chinon ! Entre ville fort et Chapelle Sainte Radegonde ou 
Collégiale Saint-Mexme et quartier des Chanoines, cette 
visite séduira les passionnés d’histoire et de patrimoine.
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