Association Des Anciens des Comités d’Entreprises

Châteaux de la Loire et Pandas du zoo de Beauval (4 jours /3 nuits)
(Du Jeudi 22 Sept. au Dimanche 25 Sept. 2016)
Jour 1 – Jeudi 22 Septembre : Grenoble - Voiron …. Cheverny.
Départ matinal et route vers le VAL DE LOIRE. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée au Château de CHEVERNY, et
visite guidée de l’intérieur. Habité par la même famille depuis 6 siècles, il est connu pour avoir servi de modèle au
« Château de Moulin sart » dans les aventures de Tintin. En fin de visite pour pourrez déambuler dans les magnifiques
jardins avant de rejoindre votre hôtel***
Installation Diner & nuit.

Jour 2 – Vendredi 23 Septembre : Blois & Chambord .
Après le petit déjeuner, Départ pour BLOIS pour la visite guidée du château. Sous ses quatre ailes vous
découvrirez un véritable panorama de l’architecture française, du Moyen Age au 17ème siècle. Les appartements royaux
richement meublés et décorés vous plongeront dans l’ambiance de la vie quotidienne à la cour de la Renaissance.
Déjeuner. Poursuite vers le plus célèbre des châteaux du Val de Loire : CHAMBORD. Il expose toute la démesure et les
er
ambitions du roi François 1 , avec comme point d’orgue : son impressionnant escalier à double révolution.
Retour à l’hôtel, dîner & nuit.
Jour 3 – Samedi 24 Septembre: Amboise : le Clos Lucé & cave troglodytique / Chenonceau.
Après le petit déjeuner, départ pour Amboise Visite guidée du Clos Lucé , le château où Léonard de Vinci vécut les 3
dernières années de sa vie. Découvrez sa demeure, sa chambre entièrement restaurée et 40 fabuleuses machines
imaginées par ce génie. Parcourez ensuite le Parc Leonardo da Vinci. Un véritable voyage initiatique pour
découvrir ses créations artistiques et inventions majeures.
Vous serez ensuite accueillis dans une cave typique de la région pour une intéressante visite suivie d'un APERITIF
DEGUSTATION (vins et produits régionaux). Votre déjeuner aura lieu dans un restaurant troglodytique, un cadre
unique et convivial où vous dégusterez des spécialités tourangelles. Continuation pour CHENONCEAU, merveilleux
château que vous découvrirez en croisière sur le Cher. Vous aurez l’occasion de passer sous les arches de la
fameuse galerie qui fait la particularité de l’édifice. Puis, entrée et visite libre du château et de ses jardins.
Retour à l’hôtel, dîner & nuit.

Jour 4 – Dimanche 25 Septembre : le Zoo Parc de Beauval.
Après le petit déjeuner, départ pour la visite libre du parc zoologique de BEAUVAL.
Classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde et figurant parmi les premières destinations touristiques à l’échelle
nationale, le ZooParc de Beauval présente, avec ses quelques 5000 animaux, la plus grande richesse et diversité
animalière de France.
Au cœur d’installations somptueuses, découvrez des animaux extraordinaires, dont certains uniques en France : koalas,
kangourous arboricoles, lamantins, tigres et lions blancs, les célèbres pandas géants, arrivés de Chine en 2013, et
vedettes du lieu ! ainsi que la nouveauté 2016 : le bassin aux Hippopotames.
Déjeuner libre sur le Parc puis
Reprise de l'autocar vers 16h00 pour un retour dans vos localités.

Ce prix comprend :

Ne comprend pas :

***********
Le transport en autocar de grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double (normes locales)
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour.
Boissons incluses aux déjeuners des jours 2 & 3.
La visite guidée de Cheverny et du Clos Lucé.
L’entrée au domaine de Chenonceau.
Un guide local pour la journée Blois-Chambord.
La promenade en bateau sur le Cher.
Les assurances assistance rapatriement & annulation.
Les dépenses d’ordre personnel
Supplément chambre individuelle:+95 € (Pour les Individuels me contacter avant de vous inscrire)
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

Les boissons (sauf pour 2 déjeuners)-
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Les pourboires, autres que ceux du chauffeur et du guide accompagnateur.

Attention !

Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité obligatoire… Ne l’oubliez pas.

Pour les ressortissants de nationalité étrangère, consulter l’Ambassade ou Consulat
Perraud Voyages : Corinne BONNAFOUX – 06 77 03 03 10
N° Arrêt de car

Lieu de départ

Horaire

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

Hôtel Terminus
Petite Esplanade
Prédieu (devant l’église)
Croix de la Rochette
Place Thévenet
N85-D128
Gare routière

04
04
04
05
05
05
05

1
2
3
4
5
6
7

Grenoble Gare
Grenoble
St Egrève
Fontanil
Voreppe
Moirans
Voiron

ou 04 76 35 80 30

h 20
h 30
h 40
h 00
h 10
h 20
h 30

Prix du voyage
Adace ……………
A votre charge …

592, 00 €
47, 00 €
545, 00 €

(49 personnes Maximum)

Coupon : Réponse Impérative avant le 01 Avril 2016: avec votre pré inscription : 185,00 €
Solde pour le 01 Août 2015 :
: 360,00 €
Attention ! Si nous sommes assez nombreux, à savoir 35 ou plus, ce sera un Voyage spécifique
ADACE, les horaires et points de ramassage ci-dessus seront valables.
(Perraud garantissant le voyage si au moins 30 personnes sont inscrites)
************
Par contre si nous sommes moins, ce sera un Voyage OPEN, les horaires et points de ramassage seront
différents.
Jusqu’au 01 Avril nous avons 35 places de réservées. Passée cette date, toute nouvelle inscription,
devra être confirmée et validée par Perraud Voyages.
************

Vous pouvez également parrainer vos amis ou membres de votre famille qui paieront : 592,00 €
Tout simplement pour nous simplifier le travail, grand merci de vous inscrire au plus tôt.
Les chèques ne seront pas mis en recouvrement avant la date limite de remise du coupon.
Seules les personnes à jour de leur adhésion 2016 peuvent participer au voyage

Association Des Anciens des Comités d’Entreprises
Châteaux de la Loire & Zoo
Nom :…………………………
Nom :…………………………….
Adresse :……………………….…
Téléphone 04. /… . /… . /… . /… . /
Portable
06. /… . /… . /… . /… . /
Pré inscription : 185,00 € x
Chambre double

=

du Jeudi 22 au Dimanche 25 Sept. 2016
Prénom :…………………………………
Prénom :…………………………………
Code:………..
Ville:…………………..
N ° d’Arrêt de car choisi : ……………..

€

Solde : 360,00 € x

Chambre à 2 lits

Si chambre seule : + 95, 00 €

Chèque N°………………..Banque………………….
Libelle à :
Adresse postale :
( Tel : 04 76 75 50 58)

=

€
.

Chèque N°…..……………..Banque….………………..

ADACE Thomson-CSF
Geneviève BOURDERIAT
5 rue Meyretière 38120 Fontanil-Cornillon
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