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L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire vous propose 
un large choix de visite pour organiser : 

• vos séjours groupe (page 5 à 9)
ou

• vos séjours entre amis ou en famille (page 10 à 15)
ou

• des activités sur-mesure (page 16)

Des suggestions de journées vous sont proposées dans ce catalogue, qui peuvent 
être modifiées selon vos envies.

Pour toutes demandes vous pouvez contacter :
Lola Guérin au 02 47 93 17 85 - Cindy Larhantec au  02 47 26 97 87

ou sur produits@azay-chinon-valdeloire.com



P
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Ville de Chinon

Ville d’Azay-le-Rideau

Ville de Richelieu

© Stevens Frémont
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Les sites partenaires de l’Office de Tourisme accueillant des groupes :
Cette liste est non-exhaustive 

Expérience Chinon
Forteresse royale - Chinon

Château des Brétignolles - Anché

Visite guidée de la ville - Chinon

Chapelle Sainte-Radegonde - Chinon

Musée Rabelais - La Devinière - Seuilly
Tourisme industriel à la centrale nucléaire - Avoine

Balade en bateau sur la Vienne - Chinon

Dégustation de vin
Une autre cave - Saint-Benoît-la-Forêt

Cave Painctes (intronisation, visites) - Chinon

Restaurants : Le Chapeau Rouge, 
Le Bistrot de la Place, Le Bistrot du Marché

Expérience Pays de Richelieu
Visite guidée de la ville - Richelieu
Visite guidée du parc - Richelieu
Visite guidée de l’hôtel Le Camus - Richelieu
Espace et musée - Richelieu
Château du Rivau - Lémeré

Sainte-Chapelle - Champigny-sur-Veude

Abbaye royale Saint-Michel de Bois Aubry - Luzé
Collégiale Saint-Georges - Faye-la-Vineuse

Dégustation de vin
Restaurants : Le Puits Doré, L’Auberge le Cardinal, 
La Table des fées (Château du Rivau)

Expérience Val de Vienne
Maison du Souvenir - Maillé

Cave de la Sibylle - Panzoult
Cryptes de l’église Saint-Nicolas - Tavant
Dégustation de vin
La Haute Pilitère - Sainte-Maure de Touraine

Visite guidée de la Ville - Sainte-Maure de Touraine

Restaurant : L’Auberge du Val de Vienne

Expérience Montbazon Val de l’Indre
Domaine de Candé - Monts

Forteresse de Montbazon - Montbazon

Dégustation de vin
Loisirs sur l’eau - Veigné
Restaurants : L’Orangerie au Château d’Artigny, La Tortinière

Expérience Azay-le-Rideau
Château d’Azay-le-Rideau - Azay-le-Rideau

Château de l’Islette - Azay-le-Rideau

Christophe Prouteau, oenologue goûteur - Azay-le-Rideau

Musée Musée Maurice Dufresne - Azay-le-Rideau

Visite guidée de la ville - Azay-le-Rideau

Musée Balzac - Saché
Coopérative de la Vannerie - Villaines-les-Rochers

Maison de la Poire tapée - Rivarennes
Restaurants : La rose des vents, L’Epine, 
Chez Jeannot (Musée Maurice Dufresne)
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SÉJOURS GROUPES

Applicable pour tous nos séjours groupes (20 personnes minimum).

  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

 

Hébergement sur demande



Jour 1 Jour 2

# Azay-le-Rideau

entre culture et Patrimoine

50€ TTC 
par pers.

53€ TTC 
par pers.

© Léonard de Serres

© ADT_Touraine JC_Coutand
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Château d’Azay-le-Rideau
De 10h à 12h
« Plongez au cœur de la Renaissance en visitant ce 
chef d’œuvre édifié sur une île de l’Indre sous le 
règne de François 1er. Le château présente des décors 
historiques prestigieux et des collections somptueuses 
retraçant 4 siècles d’histoire. Terminez votre visite 
par une balade dans son parc paysager et admirez 
les remarquables reflets du château dans ses miroirs 
d’eau. ». Possible en visite guidée - sur demande

Déjeuner - Azay-le-Rideau

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

Coopérative de la Vannerie 
- Villaines-les-Rochers
De 14h30 à 15h45
Visite Guidée
Rejoignez la Coopérative de Vannerie de Villaines, 
créée en 1849, pour y rencontrer les différents 
vanniers, 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 !

Château de l’Islette - Azay-le-Rideau

De 14h30 à 15h30
En visite guidée
Enserré dans les bras de l’Indre, le magnifique 
Château de l’Islette abrita les amours tumultueuses 
de Camille Claudel et Rodin au cours des années 
1890. Parcourez les pièces habitées par les 
propriétaires alliant histoire et modernité.

Musée Maurice Dufresne - Azay-le-Rideau

De 10h à 12h
En visite guidée.
Explorez ce musée insolite, abrité au sein d’un 
ancien moulin à eau dont les mécanismes sont 
toujours en activité. Vivez un incroyable voyage 
dans le temps à travers une collection rétro-
mécanique unique en Europe. Plus de 3000 
pièces d’exception vous attendent.

Déjeuner - Azay-le-Rideau

De 12h15 à 13h45 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande au 
sein du grand parc ombragé du musée au bord 
de l’Indre.

Musée Balzac - Saché
De 16h15 à 18h
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.

Maison de la Poire tapée - Rivarennes
De 16h à 17h
En visite guidée
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.

Lola GUERIN
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

N° d’immatriculation
IM037100022



#Chinon...
Un art de vivre

Jour 3 Jour 4                            52€ TTC 
par pers.

43€ TTC 
par pers.

© Léonard de Serres
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Promenade en bateau - Chinon

De 10h à 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, 
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.

Visite de Cave - Chinon
De 11h15 à 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’appelation Chinon.

Déjeuner - Chinon

De 12h45 à 14h15
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au cœur du centre historique de Chinon.

Chapelle Sainte-Radegonde - Chinon

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

Forteresse de Chinon - Chinon

De 10h à 12h
En visite guidée
Rejoignez la Forteresse Royale, bâtie sur un éperon 
rocheux, et profitez d’un panorama imprenable sur 
les toits de la ville 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 et poursuivez votre visite des 
tours et des logis royaux de manière ludique.

Déjeuner - Chinon

De 12h15 à 13h45 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans 
un restaurant situé au cœur du centre historique 
de Chinon.

Visite guidée «Secrets de la Ville Fort» 
- Chinon
De 14h30 à 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.) Musée Rabelais - Seuilly

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.

Château des Brétignolles - Anché

De 16h30 à 17h30
En visite guidée
Pour cette seconde partie de journée, vous partirez 
à la découverte du Château des Brétignolles, «le 
château le plus gothique de Touraine», un château 
segneurial de la fin du Moyen-Âge.

© ADT_Touraine JC_Coutand

© Julien Ayrault

Lola GUERIN
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

N° d’immatriculation
IM037100022



# A la découverte
de Riches Lieux

Jour 5 Jour 6                            47€ TTC 
par pers.

38€ TTC 
par pers.

© ADT_Touraine JC_Coutand
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Visite guidée de la ville - Richelieu
De 10h30 à 12h15 
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 !

Déjeuner - Richelieu
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 - Richelieu
De 14h15 à 15h15
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, l’histoire du 
cardinal, de sa ville et de son château disparu, 
reconstitué en 3 dimensions.

Sainte Chapelle - Champigny-sur-Veude

De 14h30 à 15h30
Sur la route de Chinon, découvrez la magie du vitrail 
Renaissance dans l’une des 7 Saintes Chapelles de 
France. Admirez cette féérie de couleurs mise en 
lumière sur les 11 verrières de 8 mètres de haut. 
Celles-ci évoquent la vie de Saint Louis depuis son 
sacre à Reims jusqu’à sa mort à Tunis.

Abbaye Royale de Bois-Aubry - Luzé
De 10h à 12h
En visite guidée
Débutez la journée avec la découverte de l’Abbaye 
Royale Saint-Michel de Bois-Aubry à Luzé, célèbre 
pour son architecture romane et gothique et son 
cimetière où repose l’acteur hollywoodien Yul 
Brynner.

Déjeuner - Richelieu
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 !

Parc de Richelieu - Richelieu
De 15h30 à 16h30
Déambulez dans le Parc de Richelieu où trônait au 
XVIIème siècle un des palais les plus majestueux de 
France. Appréciez la beauté de ce jardin arboré, 
calme et paisible, un véritable havre de paix.  

Château du Rivau - Lémeré

De 16h à 18h
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. 

© Jean-Louis Laurence

Lola GUERIN
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

N° d’immatriculation
IM037100022



Jour 7 Jour 8

# Pépites
en Val de Vienne

# Découverte
du Val de l’Indre

55€ TTC 
par pers.

60€ TTC 
par pers.

© ADT_Touraine JC_Coutand
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Maison du Souvenir - Maillé

De 10h à 12h 
En visite guidée
Pour le début de journée, vous serez plongés 
au coeur de la tragique histoire du village de 
Maillé, deuxième village martyr de la 2nde Guerre 
Mondiale après Oradour-sur-Glane. Dans un 
mémorial avec plus de 250 documents dédiés, 
découvrez le funeste destin de ce village, et suivez 
sa reconstruction au fil du temps.

Déjeuner - Sazilly
De 12h45 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande 
dans un restaurant.

Cave de la Sibylle - Panzoult
De 15h30 à 17h
Le temps d’une visite libre de la cave, au fil des 
sculptures et de la scénographie, vous voyagerez à 
travers le temps et suivrez l’histoire de Panurge et 
de la Célèbre Sibylle de Panzoult. Puis, vous pourrez 
déguster quelques vins des vignerons membres de 
l’association et découvrir de nombreux produits du 
terroir de notre région.

Forteresse de Montbazon
De 14h30 à 15h30
En visite guidée
Vivez une expérience unique au coeur du Moyen-
Age. Erigée à la fin du Xème siècle par le Compte 
d’Anjou “Foulque III Nerra” plus connu sous le 
nom du faucon Noir, la forteresse est l’une des 
plus anciennes constructions militaires. Elle abrite 
encore le plus vieux donjon de France.

Domaine de Candé - Monts

De 10h à 12h
Situé au coeur d’un parc boisé de 230 hectares, 
entrez dans ce château à l’aménagement audacieux 
et chargé d’histoire. Rendu célèbre par le mariage 
du duc de Windsor avec l’américaine Wallis 
Simpson en 1937, ce domaine a connu de nombreux 
propriétaires et de multiples transformations 
ultramodernes.

Déjeuner - Veigné
De 12h15 à 13h45 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande 
dans un restaurant situé à Veigné.

Crypte de l’Église Saint-Nicolas - Tavant
De 14h15 à 15h15
Visite Guidée
Puis, allez admirer l’église Saint-Nicolas de Tavant, qui 
abrite de remarquables fresques du XIème-XIIème siècle. 
Considérées comme un chef d’oeuvre de la peinture 
romane en France, elle saura vous émerveiller par 
la qualité de conservation de celles-ci. La crypte en 
particulier, étant ornée de fresques exceptionnelles et 
d’une grande finesse.

Dégustation de vin - Esvres
De 16h à 17h
Terminez votre journée par une découverte 
œnologique dans l’une des plus petites appellations du 
Val de Loire : Le Touraine Noble-Joué. Les viticulteurs 
vous font partager leur passion, leur savoir-faire et 
vous délivrent tous les secrets de vinification des vins 
du domaine.

Lola GUERIN
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

N° d’immatriculation
IM037100022
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SÉJOURS INDIVIDUELS

FAMILLE/AMIS

© David Darrault

© David Darrault



# Découverte de la Vallée

de l’Indre et de la Loire

Récupérer votre vélo au CLAN, face à la Forteresse de Chinon et suivez la boucle 42 en direction de la 
Roche-Clermault. C’est parti pour une balade d’environ 28 kms à la découverte de paysages incroyables.
A la fromagerie “Le Vazereau”, dégustez les fromages de chèvres AOP Sainte-Maure de Touraine et dé-
couvrez tous les secrets de ce produit délicieusement local. Vous repartirez avec un panier pique-nique 
typiquement Tourangeau. Prenez ensuite le sentier en direction de Seuilly et déposez vos vélos dans le 
beau parc de l’Abbaye de Seuilly pour y déjeuner. 
Enfin, rejoignez la demeure natale de Rabelais “La Devinière”. Cette maison d’écrivain est le seul musée 
consacré à cette figure majeure de la littérature française (Pantagruel, Gargantua et autres œuvres). 
Terminez votre parcours en revenant sur Chinon en suivant la boucle 42.

Le tarif comprend :
- La location du vélo à la journée
- Le panier pique-nique
- L’entrée au Musée Rabelais
- Une dégustation de fromage de chèvre
- L’itinéraire complet

A partir de 
56 € / pers

A partir de 
55 € / pers

# Découverte de la
Rabelaisie à vélo

Nos produits vélos

Au départ de Azay Cycle, à Azay-le-Rideau, chevauchez votre vélo hydrogène et suivez le parcours de 
la Loire à Vélo. C’est parti pour une balade d’environ 26 kms à la découverte de paysages incroyables, 
sans effort et à votre rythme. En bordure de route, enserré par les bras de l’Indre, visitez le magnifique 
Château de l’Islette habité par les amours tumultueuses de Camille Claudel et Rodin. 
Poursuivez jusqu’à Bréhémont où la Cabane à Matelot vous propose un panier pique-nique pour déjeuner 
sur les bords de Loire. Embarquez sur un bateau traditionnel pour découvrir la faune et la flore propres 
à ce fleuve. De belles photos en perspective. Reprenez votre vélo et suivez la boucle 20 vers Rivarennes 
pour y déguster les spécialités locales de la Maison de la Poire Tapée et en connaître ses origines. 
Terminer votre parcours en revenant sur Azay-Le-Rideau par la boucle 18.

Le tarif comprend :
- La location du vélo à hydrogène à la journée
- Le panier pique-nique
- L’entrée au Château de l’Islette
- Une balade en bateau sur la Loire
- L’itinéraire complet

Plusieurs possibilités de pique-nique 
(traditionnel ou gastronomique) 
 tarif sur demande.

Plusieurs possibilités de pique-nique 
(traditionnel ou gastronomique) 
 tarif sur demande.

© David Darrault

© David Darrault
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# Combinés Canoë/vélo

# Pêche en Loire

Petit combiné vélo + canoë

Départ en vélo de la base de Chinon jusqu’au 
village d’Anché : environ 12km.

Retour en canoë kayak : 7 km

Possibilité d’inclure un pique-nique de la Table 
des Fées au Château du Rivau (sur devis)

Combiné Loisirs Wine Tasting

1h de vélo vers un domaine viticole avec la 
visite du domaine et dégustation de ses vins.

Vous repartirez pour quelques minutes de 
vélo pour retrouver la Vienne. Vous échan-
gerez vos vélos contre des canoës. 1h30 à 
2h sur la Vienne, vous conduiront à Chinon.

Possibilité d’inclure un pique-nique de la Table 
des Fées au Château du Rivau (sur devis)

Embarquez avec un pêcheur professionnel ou un de ses matelots pendant 2h pour une initation à la 
pêche en Loire.

Matériel, appât et carte de pêche fournis.

Valable de 4 à 7 pers.

A partir de 
20 € / pers

A partir de 
29 € / pers

A partir de 
40 € / pers

Nos produits vélos

Produit bateau/pêche

© ADT_Touraine JC_Coutand
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# Embarquement à bord

d’un bateau traditionnel

# A la découverte de nos

produits d’exceptions

Face à la Forteresse de Chinon, en bord de Vienne, commencez votre journée par une balade en ba-
teau traditionnel à fond plat de la Compagnie de Navigation Vienne - Loire. 

Au fil de l’eau, vous découvrirez le château, les belles demeures et caves troglodytes sous un autre 
angle, ainsi que la faune et la flore propre à cette rivière. De belles photos en perspective.
Vous débarquerez sur les quais d’un des plus beaux villages de France “Candes-Saint-Martin”. Suivez 
la visite guidée de ce village atypique et observez cette surprenante vue panoramique à la confluence 
entre la Vienne et la Loire. 

Remontez sur le bateau pour le retour et dégustez l’Apéro-Boat qui comprend 5 mets et 5 vins issus 

de l’Agriculture Biologique et produits locaux.

Uniquement valable d’avril à mai ou de septembre à novembre

A Ligré, partez à la recherche du fameux « Diamant noir » ! Les trufficulteurs vous dévoileront les  
secrets du cavage sur nos terres Rabelaisiennes. Apprenez comment récolter ce mets incroyable à l’aide 
des chiens et de leurs museaux redoutables. 
Toujours au domaine, vous aurez le plaisir de les déguster accompagné d’un vin de l’AOC Chinon.
Profitez d’une parenthèse gourmande dans un décor magique au Château du Rivau et savourez un 
menu spécial truffe dans cette authentique demeure médiévale.

Uniquement valable d’octobre à décembre

A partir de 
93 € / pers

A partir de 
110 € / pers

Nos produits exclusifs

© ADT_Touraine JC_Coutand

© ADT_Touraine JC_Coutand
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# Entre terroir et Histoire

# Entre terroir et Histoire

Uniquement valable de septembre à octobre

Uniquement valable de septembre à octobre

Visite guidée sur la Culture du 
Safran - Braye-sous-Faye

De 10h30 à 12h15 
Connaissez-vous l’épice Tourangelle au nom de  
« l’or rouge » ? Le Safran est l’épice la plus chère 
du monde. Rencontrez les safraniers et admirez les 
multiples couleurs de ces belles fleurs violettes au 
pistils rouge dont la récolte est très méticuleuse.

Déjeuner - Richelieu
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 !

Château du Rivau - Lémeré

De 14h15 à 16h
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. 

Cave de la Sibylle - Panzoult
De 16h15 à 17h15
Le temps d’une visite libre de la cave, au fil 
des sculptures et de la scénographie, vous 
voyagerez à travers le temps et suivrez l’histoire 
de Panurge et de la Célèbre Sibylle de Panzoult.
Puis, vous pourrez déguster quelques vins des 
vignerons membres de l’association et découvrir 
de nombreux produits du terroir de notre région.

Visite guidée sur la Culture du Safran 
- Cheillé
De 10h à 12h
Connaissez-vous l’épice Tourangelle au nom de  
« l’or rouge » ? Le Safran est l’épice la plus chère 
du monde. Rencontrez les safraniers et admirez les 
multiples couleurs de ces belles fleurs violettes au 
pistils rouge dont la récolte est très méticuleuse.

Déjeuner - Azay-le-Rideau

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

Château d’Azay-le-Rideau
De 14h30 à 16h
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…

Dégustation de vin - Azay-le-Rideau

De 16h30 à 17h30 
Terminez par une découverte œnologique dans 
un cadre unique. Au cœur d’un vignoble, déguster 
les vins issus de l’Agriculture Biologique élaborés 
dans le respect du terroir et du savoir-faire.

Tarif sur 
demande

Tarif sur 
demande

Nos produits Patrimoine et Terroir
© Aurore Povéda
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# Entre terroir et Histoire

Uniquement valable de novembre à décembre

Déjeuner - Chinon

De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans 
un restaurant situé au cœur du centre historique 
de Chinon.

Cavage et dégustation de Truffes - 
Saint-Benoit la Forêt

De 10h à 12h
Partez à la recherche du fameux « Diamant noir » ! 
Les trufficulteurs vous dévoileront les secrets du 
cavage, sur nos terres Rabelaisienne. Apprenez 
comment récolter ce met incroyable à l’aide des 
chiens et de leurs museaux redoutables. Vous 
aurez également le plaisir de les déguster.

Visite de Cave - Chinon

De 16h30 à 17h30
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’appelation Chinon.

Forteresse de Chinon - Chinon

De 14h15 à 16h
Rejoignez la Forteresse Royale, bâtie sur un 
éperon rocheux, et profitez d’un panorama 
imprenable sur les toits de la ville 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.

Tarif sur 
demande

Nos produits Patrimoine et Terroir
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Notre équipe est en capacité de vous proposer des solutions personnalisées pour des 
 séminaires, des événements d’entreprises ou des manifestations privées. 

Le château d’Azay-le-Rideau vous propose notamment : visite guidée en 360° ou en Live 
stream, visite gourmande, visite dégustation, déjeuner (jusqu’à 20 pers.), privatisation du site  

(visite du château, cocktail, dîner...)

Le château de l’Islette (habité, à Azay-le-Rideau) peut organiser des visites privatives toute l’année

Nombreuses salles de séminaires (avec ou sans restauration / hébergement sur place) et  
activités « incentives » (sur demande, comme escape games, sorties en gyropodes ou  

trottinettes tout-terrain, balades en calèches dans les vignes, ateliers œnologiques,  
accrobranche, etc.)

Bon séjour sur les Terres  
d’Émotions Azay-Chinon Val de Loire

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous conctater pour vos séjours sur-mesure.

© Léonard de Serres

© ADT_Touraine JC_Coutand

# Prestations sur mesure
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