
#En château ou en bateau,  

naviguez entre vallées et coteaux

Excursions Groupes
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ée sur Chinon, Azay-le-Rideau
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produits@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com
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Adulte : à partir de 79 € TTC 
 Base mini. 20 pers.

• Visite et dégustation - Pierre et Bertrand Couly• Château d’Azay-le-Rideau

• Balade en bateau

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

1 jour
Chinon

• Déjeuner dans un restaurant gastronomique
De 12h30 à 14h 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un
restaurant situé au cœur du centre historique 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

De 16h à 17h
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 14h30 à 15h30
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, 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 10h à 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…
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