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 Mardi 23 au vendredi 26 Août 2022 (Sologne)  

CHATEAUX DE LA LOIRE    
   

 

- Mardi 23, départ de St Marcel à 6 h,  ramassage parking de L’Escale 6 h 15. 

Direction BOURGES, petit-déjeuner pris en route, arrivée vers 10 h 30. Balade autour du plan d'eau, ou 

visite libre musée de la résistance pour ceux qui le désirent. 

Repas de midi tiré du sac au bord du plan d'eau du Val d'Auron.  

14 h, visite de Bourges en petit train (45 mn), puis visite libre de la cathédrale et du jardin de 

l'archevêché.  

16 h 30, départ pour l'hébergement au village vacances "la Ferme de Courcimont" de CAP FRANCE à 

NOUAN-LE-FUZELIER (Loir et Cher), sur un domaine de 11 ha en plein cœur de la Sologne. 

Prise de possession des chambres, apéritif de bienvenue, repas. 

 

- Mercredi : Visite de la Maison des Etangs à St-Viâtre (à 8 km). Repas pris à Cap France. 

Après-midi, départ à 13 h 30 : visite du château de CHAMBORD (à 48 km), puis possibilité de balade de 4 

km autour du château. 

Retour vers 17 h 30, pour arriver à 18 h 30 au village. 

 

- Jeudi : départ à 9 h pour le château de CHENONCEAU (à 95 km).  

Promenade en bateau sur le Cher (50 mn) ; pique-nique fourni par Cap France. 

Après-midi, visite du château.  

Retour à 16 h 30 ; arrivée vers 18 h 30. 

 

- Vendredi : Libération des chambres, départ à 9 h 15 pour le château de LA FERTE ST AUBIN (22 km) 

Repas de midi à Cap France.  

Retour à 13 h 30, arrêt pour visite d'une cave à SANCERRE et pique-nique sur la route du retour. 

 

Prix 395 € en pension complète, seul le pique-nique du premier jour est à votre charge. 

 


