DESTINATION FRANCE

Séjour en Sologne :
découverte de Blois, Chambord et
Bourges

DU 08 AU 15 SEPTEMBRE 2019
8 JOURS / 7 NUITS

ON AIME :
 Repas sous forme de buffet
 Journée Gourmande à SANCERRE
 Découverte de AUBIGNY sur NERE et BOURGES
 Visite des châteaux de BLOIS et CHAMBORD
 1 journée détente dans le village Vacances

JOUR 1 : BORDEAUX – SAINTE MONTAINE
Départ en direction de Sainte Montaine. Arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée en fin de journée au Village
vacances. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : SANCERRE

environ 110km

Petit déjeuner et départ pour la journée gourmande à SANCERRE. Découverte des paysages vallonnés du vignoble
de Sancerre, visite d'une cave avec dégustation. Déjeuner dans une auberge du Sancerrois. Visite guidée de
SANCERRE la médiévale puis temps libre pour flâner dans les ruelles. Découverte des secrets de fabrication du
crottin de Chavignol chez un producteur local. Dîner et nuit.

JOUR 3 : AUBIGNY SUR NERE – GIEN

environ 100km

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée d'AUBIGNY sur NÈRE, cité Franco-écossaise et ses maisons à
colombages datant de la Renaissance.
Déjeuner au Village Vacances Azuréva.
L’après-midi, visite du musée de la chasse à GIEN. Installé depuis 1952 dans le château d'Anne de BEAUJEU (fin
XVème siècle), il présente des collections évoquant les différentes techniques de chasse. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BLOIS – CHAMBORD

environ 200km

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du château de BLOIS. Monument historique depuis 1845, il présente
un magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. L'édifice évoque, par sa diversité de styles,
le destin de 7 rois et de 10 reines de France.
Déjeuner dans un restaurant de BLOIS
L’après-midi, visite guidée du Château de CHAMBORD - Château d'époque Renaissance construit sur ordre de
FRANCOIS 1er pour lui servir de relais de chasse, il est situé au sein d'un parc de plus de 5000 ha et dont une grande
partie est classé réserve naturelle. A l'intérieur on découvre l'escalier central à double révolution. Dîner et nuit.

JOUR 5 : SAINT VIATRE – BRIARE

environ 160km

Petit déjeuner et visite de la Maison des Etangs de SAINT-VIATRE, écomusée présentant une approche historique
de la région, mais aussi l'écologie des étangs, la faune et la flore, la gestion des étangs avec la pisciculture qui y est
pratiquée.

LG VOYAGES – Service Groupes – 3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 31 52 - E-mail : lgvoyages.groupes@orange.fr

Déjeuner au village vacances Azureva
L’après-midi, départ pour la croisière sur le Pont-canal métallique de BRIARE avec un passage d'écluse et du PontCanal construit en collaboration avec l'ingénieur de la Tour Eiffel, Gustave EIFFEL. Ce pont métallique de 662 mètres
de long fut un des plus longs ouvrages au monde. Dîner et nuit.

JOUR 6 : JOURNEE LIBRE AU VILLAGE VACANCES
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des infrastructures du village vacances. Déjeuner et dîner pris au village
vacances. Nuit.

JOUR 7 : BOURGES

environ 100km

Petit déjeuner et départ pour la journée à BOURGES, ville d'Art et d'Histoire. Découverte de la Cathédrale Saint
Etienne classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, visite de la vieille ville en petit train.
Déjeuner au restaurant puis visite guidée du Palais Jacques Cœur. Dîner et nuit.

JOUR 8 : SAINTE MONTAINE - BORDEAUX
Petit déjeuner et départ en direction de Bordeaux. Arrêt déjeuner en cours de trajet et arrivée sur Bordeaux en fin
de journée.

SEJOUR EN SOLOGNE DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019 – 8 jours et 7 nuits
Base :
Prix par personne :

20/29 personnes
1130€

Supplément chambre individuelle

30/39 personnes
1045€

40 personnes et +
968€

125€

Assurances Assistance rapatriement Annulation multirisques INCLUSE
1 gratuité base 30 personnes payantes
DEVIS ETABLI LE 06/09/2018 SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET D’AUGMENTATION TARIFAIRE AU MOMENT
DE LA RESERVATION.
LE VOYAGE COMPREND :
-Le transport en autocar de Tourisme au départ de Pessac.
-Le garage de Pessac pour laisser votre véhicule durant votre séjour.
-L’hébergement en village vacances AZUREVA à SAINTE MONTAINE (norme locale) base chambres à 2 personnes,
avec douche ou bain, WC
-Les taxes de séjours obligatoires
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (sous forme de buffet)
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-L’apéritif de bienvenue
-Les boissons aux repas : ¼ vin et eau
-Les visites guidées selon programme
-Les entrées aux sites et monuments selon programme
-Les animations et infrastructures proposées par le village à cette période
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (23€ par personne non remboursable)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
-Chambre individuelle : 125€
-Le café aux repas
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises
-Les extras, dépenses d’ordre personnel
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix comprend »

VOTRE VILLAGE AZUREVA

Le village vacances*** Sainte-Montaine en Sologne vous accueille dans un ancien relais de chasse sur 9 ha boisés
pour des vacances nature. Un grand bol d’air et de sérénité à seulement 2 heures de Paris ! Vous voici au bord du
vaste étang du Domaine de Grand Maison, dans un pays de bois, d’étangs et de vignes où le ressourcement est roi.
Notre village vacances trois étoiles Sainte-Montaine en Sologne est une halte unique qui vous permettra de goûter
au repos complet, dans un environnement calme et authentique. Vous pourrez vous relaxer sans limite,
aller pêcher, profiter de la piscine chauffée ouverte de juin à septembre ou du sauna ouvert tous les jours, faire une
sieste en pleine nature, siroter un verre à la terrasse du bar du village, ou bien partir à l’aventure le long de sentiers
bucoliques ou au milieu des vignes. Et même découvrir des trésors architecturaux uniques, comme les châteaux de
la Loire ou la cathédrale de Bourges classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les 68 chambres accueillent jusqu’à 5 personnes avec chambres communicantes. À votre arrivée, les lits sont faits.
Le linge de toilette est fourni, le ménage de fin de séjour inclus. 3 salles de restauration entièrement rénovées et
accessibles de plain-pied vous proposent des buffets savoureux pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. À
table, vous pourrez goûter les spécialités solognotes et régionales, en fonction de la saison : asperges, fraises, gibier,
fromages de chèvre, tarte Tatin… Les amateurs de vin pourront se délecter de vins régionaux, en vente au
restaurant ou à la boutique de notre village vacances*** Sainte-Montaine en Sologne. L’été, la convivialité s’installe
au jardin lorsque le barbecue est de sortie pour des soirées grillades savoureuses ! Des repas à thème sont
également organisés.

