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Description
Les châteaux de la Loire… Visiter le domaine de Chambord, passer l’écluse du pont-canal de
Briare, déguster un bourgueil dans une guinguette, flâner dans les jardins de Villandry, partir
en croisière sur la Loire à bord d’une toue, admirer le gisant d’Aliénor d’Aquitaine à l'abbaye
de Fontevraud…À vous de choisir ! Pratique Des centaines d’adresses authentiques choisies
par nos auteurs-voyageurs Culturel Les clés pour comprendre la destination À la carte Des
itinéraires sur mesure et des sélections thématiques pour personnaliser votre séjour ... avec
GEOGuide • Des circuits inoubliables dans le Blésois, en Touraine, au cœur des vignobles, au
fil de la Loire • Des zooms historiques et culturels pour découvrir le patrimoine exceptionnel
du Val de Loire • Des séjours à la carte pour les familles, les gourmets, les romantiques…

Découvrez les Châteaux de la Loire depuis notre base d'Amboise. Le Château de Chenonceau,
le Château de Valmer, le Château de Montpoupon, la Pagode.
Ancienne demeure du duc de Sully, le château de Sully vous accueille en Val-de-Loire pour
une immersion en plein Moyen-Âge.
Parmi les monuments les plus visités en France figurent, en bonne place, les Châteaux de la
Loire. Avec leurs noms évocateurs, tels que Saumur, Chambord,.
27 sept. 2017 . Dans l'ombre de Chambord, Cheverny, Blois et Chaumont-sur-Loire, ces
nobles voisins méritent aussi la visite. Un pass d'entrée commun met.
Visiter les Châteaux de Loire, c'est la promesse de passer vos vacances au cœur de l'histoire de
France. Les amateurs de patrimoines bâtis seront servis.
Château de Brézé, venez découvrir le plus curieux des châteaux de la Loire, à 10 km de
Saumur et au coeur des vignobles du vin de Saumur en Pays de la.
Découvrez la région du Val de Loire et son patrimoine culturel, historique et classé. Visites des
châteaux français, balades au coeur de la nature, découverte.
6 juil. 2016 . Près de vingt châteaux ou abbayes ont rejoint l'institut culturel de Google et y
proposent des photos, des vidéos et des textes explicatifs. Ils sont.
Dominant la Loire, le château fût construit à la fin du XIVème siècle. Propriété successive de
Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, son pont levis fonctionne.
Les châteaux de la Loire sont des châteaux du Moyen Âge et de la Renaissance, situés près de
la Loire et de ses affluents, (le Cher, l'Indre, la Vienne), dans les.
Habité par la même famille depuis plus de 6 siècles, le Château de Cheverny, ses jardins, son
labyrinthe et son exposition Tintin en 3D vous feront pa.
Venez voir le Val de Loire et les Chateaux de la Loire.
Guide Pays de Loire /A voir et à faire : D'Angers à Orléans s'étend l'une des régions les plus
riches de France sur le plan du patrimoine. Un peu partout en.
6 jours à sillonner la Vallée de la Loire avec petits déjeuners, dîner et visite de 4 châteaux !
Le Château de Chenonceau, joyau des châteaux de la Loire, vous accueille tous les jours de
l'année pour une visite du monument et de ses nombreux jardins.
Découvrez les plus beaux châteaux du Val de Loire tels que le château de Chenonceau,
Amboise, Chambord. Laissez-vous charmer part son "Art de vivre".
Profitez de nos billets coupe-files pour l'ensemble des châteaux de la Loire. Nos packages
donnent la possibilité de visiter les châteaux aux meilleurs prix.
Découvrez les 18 plus beaux chateaux de la Loire rassemblés sur une carte afin de partir à la
découverte du Val de Loire, un site exceptionnel inscrit au.
Avec routard.com, toutes les informations Incontournables pour préparer votre voyage dans
les Châteaux de la Loire. Carte Châteaux de la Loire, formalité,.
9 juin 2017 . Visiter les châteaux de la Loire, c'est un des grands classiques du voyage en
France. Voilà tous mes conseils pour mieux les découvrir.
Pass'Châteaux également en vente dans nos points d'accueil : Blois, Chambord*, Cheverny et
Chaumont-sur-Loire. Consultez les horaires d'ouverture.
L'association Châteaux de la Loire, Vallée des Rois regroupe et présene châteaux et jardins
remarquables le long du fleuve Royal de la Loire allant de Nantes.
17 mai 2017 . Partez découvrir les châteaux de la Loire à travers 5 très variés que j'ai pu visiter

et qui se révèlent de grands coups de coeur du Val de Loire.
Découvrez cinq châteaux de la Loire au départ de Tours. Cinq jours suffisent pour visiter ces
monuments emblématiques de la région.
Envie d'un week-end dans les châteaux de la Loire ? Votre week-end dans les châteaux de la
Loire sera riche en découverte !
Goélia résidences de vacances : Votre Cottage en résidence hôtelière avec piscine chauffée et
spa, à Richelieu, près de Chinon.Sur une longueur de 280 km,.
Réservez votre Hôtel Logis et découvrez la région Centre avec Hôtel des Châteaux de la Loire.
Passez un agréable séjour avec Logis.
Village d'hébergements insolites dans la région des Châteaux de la Loire.
Glissez dans votre poche quelques-une des splendides châteaux de la Loire.Chambord,
Amboise, Chenonceau et bien d'autres vous sont présentés en 3D..
Les secrets des châteaux de la Loire sont bien gardés : ils se découvrent un à un, chacun
comme un trésor. Nous vous en dévoilons ici quelques-uns qui vous.
400km d'itinéraires cyclables autour de Chambord, Cheverny, Blois et Chaumont-sur-Loire. 12
itinéraires accessibles à tous connectés à la Loire à Vélo.
23 Dec 2011 - 4 min - Uploaded by Voyages-sncf.comhttp://bit.ly/1blsQTF Audrey, reporter
pour voyages-sncf.com nous fait découvrir les plus beaux .
A moins de 2h du Futuroscope : les Châteaux de la Loire. Au fil de la Vallée des Rois,
émerveillez-vous devant les Châteaux Renaissance, les forteresses.
Le château de Goulaine fait partie des célèbres Châteaux de la Loire. Apprenez-en plus sur son
architecture !
La Loire regorge de villages anciens et de châteaux que l'on trouve dans les livres de contes et
fut convoitée par les Gaulois, les Romains, les Wisigoths et.
Tous les Châteaux de la Loire à portée de Clic. Découvrez les principaux, localisez les
rapidement, apprenez à les connaître, faites votre choix avant visite !
Partez à la découverte des merveilles du Val de Loire ! Nos experts vous donnent leurs
meilleurs bons plans pour réserver une location de vacances en.
Partez à la découverte du château royal d'Amboise, le Clos Lucé, le château de . cœur de la
Vallée de la Loire pour découvrir en trois journées les principales.
Notre établissement 4 étoiles entre Amboise et Tours constitue une étape royale pour découvrir
la Vallée de la Loire et ses merveilles. Le Château de Noizay,.
Excursion aux Chateaux de la Loire - Découvrir et visiter Chambord, Chenonceau et Cheverny
durant votre visite d'une journée aux Chateaux de la Loire.
Découvrez les 44 édifices du parc Mini-Chäteaux dont 41 châteaux miniatures, reproductions à
l'identique à des plus beaux châteaux de la Loire.
6 juil. 2016 . Dans le cadre d'un partenariat avec Google, 18 châteaux de la Loire se sont lancés
dans une campagne de numérisation du patrimoine avec.
Ensemble de demeures royales seigneuriales ou bourgeoises édifiées dans l'Anjou la Touraine
le Blésois et l'Orléanais aux XVe et XVIe s Les principaux sont.
Calculez le montant de votre pass billetterie à tarif réduit et offrez à vos proches les plus beaux
Châteaux de la Loire.
Du Berry à l'Anjou en passant par la Sologne, la vallée de la Loire déroule ses paysages sans le
moindre heurt. La région, son fleuve et ses affluents.
Vous recherchez un hôtel à Châteaux de la Loire ? Profitez de nos offres sur 341
hébergements. Réservez dès maintenant sur Expedia et économisez !
La Renaissance française commença au XVe et XVIe siècle. C'est avec une forte influence
italienne que se développa l'art des châteaux français, mais aussi la.

Découvrez les Châteaux de la Loire à vélo. Les 18 monuments que nous vous présentons ici
suivent le cours de la Loire, d'amont en aval.
L'Aubinière est idéalement situé pour passer un week end au cœur des châteaux de la Loire !
Profitez-en et réservez au meilleur tarif !
Réservez votre location vacances près des Châteaux de la Loire pour un week-end ou des
vacances prolongées parmi nos locations vacances Gîtes de.
Comparez les prix d'hôtel et trouvez le tarif le plus bas de l'établissement : Hôtel Des Chateaux
de la Loire logis pour la destination Tours. Accédez à 5 et 653.
Points forts de cette région : Vallée de la Loire. Château des ducs de Bretagne. Les ducs de
Bretagne vivaient autrefois dans ce monument historique, qui abrite.
C'est une terre à part, une région peuplée par d'élégants géants de pierre : la Touraine et ses
châteaux de la Loire. Partout, leurs silhouettes élancées se.
Réservez vos excursions et survols des châteaux de la Loire, visites guidées.
Noté 4.7/5. Retrouvez Le Guide Vert Châteaux de la Loire Michelin et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les château de la Loire, résidences favorites des rois de France. L'histoire et les anecdotes des
châteaux de Chambord, Cheverny, Chinon, Saumur, Villandry,.
La Loire serpente le centre de la France. Elle est le théâtre de l'histoire royale de France, en
témoigne l'exceptionnel patrimoine du Val de Loire et ses mille.
Gîtes, Chambres d'hôtes et autres hébergements situés à proximité des Châteaux de la Loire
(Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Chenonceau,.
Nos excursions en hélicoptère au départ de notre base de Châteaux de la Loire.
Un lieu incontournable dont la triple identité - patrimoniale, artistique et jardinistique en fait
un lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire.
Les Plus Prestigieux Châteaux De La Loire (La Touraine), réservez vos vacances et week end
avec Val de Loire Tourisme.
Parmi eux, 22 châteaux remarquables appartiennent au réseau des Grands Sites du Val de
Loire tels que Chambord, Chenonceau ou Amboise, pour n'en citer.
Avec Le Vélo Voyageur, découvrez des itinéraires testés pour visiter les châteaux de la Loire à
vélo entre Orléans et Angers. Tous niveaux et durées de séjour,.
Saumur est idéalement située à la croisée des provinces d'Anjou et de Touraine. Profitez-en
pour visiter les châteaux et les manoirs de la vallée de la Loire.
De manifestations en expositions, abordez le château et les jardins de . Historique Touraine /
Loire Valley logo_jardin_remarquable La Loire à Vélo Logo.
Entre Sologne et Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO le Château de Troussay est le
plus petit des châteaux de la Loire. Chambres d'hôtes, gîte,.
Chambord, Chenonceau, Amboise, Cheverny. Découvrez les incontournables châteaux de la
Loire. Héritières de la Renaissance, ces élégantes demeures.
Le portail des châteaux de la Loire vous présente sa sélection de châteaux, hôtels, chambres
d'hôtes, restaurants et caves du Val de Loire.
Avec leurs pignons, lucarnes, cheminées, tourelles et clochetons, les châteaux de la Loire
semblent tout droit sortis de contes de fées ! Glissez en toue ou en.
Jardins en Val de Loire 2017. Venir à Chambord . Visite du château et des jardins. Noël à ..
Jardins en Val de Loire 2017. EN SAVOIR PLUS. Soutenir.
Prenez de la hauteur et partez à la découverte des plus beaux châteaux de la Loire : Amboise,
Chaumont sur Loire ou Chenonceau sont en autres à découvrir.
Quels sont les Châteaux de la Loire ouverts toute l'année ? LoireXplorer a recensé 15

monuments dans la région Centre proposant des sorties insolites.
Découvrez l'Histoire de France à travers ces joyaux de la Renaissance, parfois juchés au
sommet d'une colline, une autre fois à l'orée d'un bois… Château.
12 août 2017 . Les châteaux de la Loire ne sont pas tous connus du grand public. Des
passionnés s'emploient à réhabiliter certains d'entre eux pour attirer.
Site officiel. L'Hôtel des Châteaux de la Loire est un établissement 2 étoiles situé au centre de
Tours.
Découvrez la beauté des châteaux de la Loire à vélo. De château en château, vous voyagez au
temps de la Renaissance et de ses splendeurs, à la découverte.
Personnalisez votre voyage en ajoutant l'Chateaux de la Loire à Tours et rendez votre séjour
avec Transat encore plus palpitant!
Faites voyager vos proches sur la route des Châteaux de la Loire ! Une sélection d'hôtels
étoilés et de belles demeures les attend dans ce coffret cadeau,.
Partez à la découverte des châteaux de la Loire et de leurs jardins romantiques.
Charles VIII, Louis XII et François Ier, qui tous découvrent l'Italie, sont les promoteurs de la
grande Renaissance française. Ils choisissent le Val de Loire comme.
Châteaux de la Loire : Tout pour votre week-end ! Découvrez notre sélection d'idées visites,
promo Train, Hôtel, Train+Hôtel, Location de voiture et préparer.
Le Château du Rivau est un château de la loire médiéval entouré par 14 jardins de conte de
fées, se dresse au milieu des champs à 10km de Chinon, entre.
L' Association des Châteaux de la Loire regroupe 66 sites touristiques le long de la Vallée de la
Loire allant de Briare (45) à Nantes (44). Dans l'Indre, elle.
Où peut-on suivre les traces de François Ier ? Comment revivre, au Clos Lucé, le temps de
Léonard de Vinci ? Pourquoi trouve-t-on des tigres blancs tout près.
Pendant votre voyage au Val de Loire, comptez le nombre de châteaux que vous apercevrez
parmi les 300 dispersés dans la vallée. Certaines bâtisses, qui.
Découvrez les châteaux de la Loire à vélo,nombreaux parcours et circuits sur vélo routes et
voies vertes autour des châteaux de Chambord, Cheverny, Blois et.
L'expression châteaux de la Loire regroupe sous une même appellation touristique un
ensemble de châteaux français situés dans le Val de Loire. Le territoire.
En vacances dans le Centre, partez à la découverte des plus beaux châteaux de la Loire qui ont
marqué l'histoire : Blois, Chenonceau, Chambord.
Vous rêvez de visiter les châteaux de la Loire, mais vous ne savez pas comment vous y
prendre, par quel bout commencer ? Le Loiret est la porte d'entrée du.
La Touraine vous offre une vue imprenable sur les Châteaux du Val de Loire et de la Vallée
du Cher ! En montgolfière, en hélicoptère, en ULM.
Châteaux de la Loire et grandes demeures vous ouvrent leurs portes en Anjou : visite d'un
jour, week-end ou séjour romantique chez le châtelain.
Trésors architecturaux nichés dans l'écrin du Val de Loire, les châteaux de la Loire comptent
parmi les plus beaux monuments de France. Les châteaux.
Les Châteaux de la Loire - Profitez d'encore plus de privilege avec le programme Eurostar
Frequent Traveller. A découvrir sur notre site !
Château de Chenonceau · Château de Montmarin · Château de Montpoupon · Nos petits
châteaux ont du. Le Magazine Châteaux de la Loire · Visitez la ville.
Un guide-conférencier vous présente les châteaux du Val de Loire et propose ses services à
Blois, Chambord, Cheverny, Beauregard, Chenonceau, Amboise.
19 août 2015 . Par la D 952, qui suit le cours de la Loire, la route rejoint Saumur. Le château
féodal, qui surplombe le fleuve, subit de nombreuses.

Préparez votre voyage dans les Châteaux de la Loire : incontournables et itinéraires, idées
d'activités et de balades, forum et photos.
22 mai 2017 . Oublié, Chambord, Chenonceau et autres stars de la vallée de la Loire. Des
édifices plus confidentiels mais tout aussi attrayants méritent le.
Classement des 10 plus beaux Châteaux de la Loire. Chambord, Blois, Amboise sont autant de
monuments à admirer et visiter lors de vos futures vacances.
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