
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : découverte du Domaine de la Sauldre
Le Village Club de la Ferté Imbault est niché au 
coeur d’un somptueux domaine. Il s’étend sur 
220 hectares de parc, de prés et de forêts le long 
de la Sauldre (a  uent du Cher). La promenade 
commentée vous emmènera à la découverte de la 
faune, de la fl ore, la chasse et la pêche en Sologne. 
Vous apprendrez tout sur l’histoire du château 
depuis ses origines.

Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Château de la Chapelle d’Angillon,
visite guidée du château.
Cette importante forteresse a pour origine l’un 
des plus anciens donjons carrés de la région au 
11ème siècle. A ce donjon primitif s’adjoignirent,
au cours des âges, des bâtiments divers formant 
un ensemble fortifi é de plan trapézoïdal. 
Ce château à la dimension romanesque est meublé 
et habité. Il abrite un musée consacré à Alain 
Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes.

JOUR 3
 Matin : visite libre du château de Chenonceau.
Construit sur le Cher, dont les eaux refl ètent la 
beauté unique de son architecture Renaissance, 
le Château de Chenonceau est le fl euron du Val 
de Loire. Château des Dames pour l’histoire de 
France, bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, 
embelli successivement par Diane de Poitiers et 
Catherine de Médicis, sauvé des rigueurs de la
Révolution par Madame Dupin, Chenonceau doit 
en e� et aux femmes une part de son charme. 
Le site enchanteur, les Jardins à la Française, et
le Parc qui l’entourent, complètent l’impression 
de grâce délicate qui s’en dégage. Chenonceau 
est remarquable par son architecture et son 
histoire, mais aussi par la richesse de ses 
compositions fl orales réalisées par les jardiniers 
du domaine.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée du château d’Amboise.
Cette forteresse médiévale cède la place à une 
résidence royale sous les règnes des Rois Charles 
VIII et de François Premier. Bâti aux 15 et 16ème

siècles, ce château authentiquement royal,
introduit le goût italien en Val de Loire. Le château 
est aujourd’hui un lieu de mémoire et de prestige. 
Ce haut-lieu de l’Histoire de France possède une 
exceptionnelle collection de mobilier gothique et 
Renaissance. Après la visite des logis royaux et 
des tours cavalières, la visite se prolonge dans de 
beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire.

Séjour
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JOUR 4
  Matin : La Maison des Etangs, 
guidage uniquement au musée. 
Avec plus de 2800 étangs, la Sologne est une 
zone humide continentale importante. La Maison 
des Etangs vous propose une visite guidée à 
la découverte de cet élément spécifique et  
remarquable du paysage solognot : l’Etang,  
son fonctionnement, son exploitation, sa faune,  
sa flore, ainsi que les métiers liés aux étangs,  
représentant un réel potentiel économique,  
historique, culturel, écologique et touristique  
pour la région.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Visite guidée du château de Cheverny. 
Magnifiquement meublé et décoré, Cheverny 
est habité depuis plusieurs générations par  
ses propriétaires qui s’e�orcent avec passion  
de l’entretenir. La visite intérieure du château sera 
guidée. Ordonné selon une rigoureuse symétrie,  
le château est entouré d’un grand parc. Il est  
agrémenté également d’un jardin potager et de 
jardin d’ornement et d’agrément. La tradition de  
la vénerie est toujours très présente à Cheverny  
et il est parfois possible d’assister à la soupe de la 
meute de chiens de chasse.

JOUR 5
  Matin : visite du Château de Menetou Salon. 
Propriété de Jacques Coeur en 1448, ce grandiose 
château a traversé tous les tumultes de l’histoire, 
avant que la famille d’Arenberg ne lui donne sa 
véritable dimension. C’est l’occasion d’entrer dans 
une demeure princière du 19ème siècle. Visite du 
musée de la Sellerie et de l’Automobile. 
Une dégustation de vin est également au 
programme (un verre de Menetou Salon).

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite de Bourges et de ses 
monuments. Dans la cathédrale Saint Etienne : 
votre guide vous fera découvrir l’architecture  
totalement inventive pour l’époque de cette  
cathédrale surprenante et vous racontera son  
histoire et celle de ses bâtisseurs. L’élévation,  
les décors sculptés, la peinture et les fameux  
vitraux vous seront révélés.

JOUR 6
   Matin : Visite du superbe village de Mennetou sur 
Cher ; guidage uniquement sur place. Mennetou 
sur Cher est un joli petit village médiéval, dont la 
fondation remonte au 6 ème siècle. Ce village  
fortifié était défendu par 5 tours rondes dont  
3 subsistent encore. On y pénètre par 3 portes  
de plan carré toujours en place. A travers les  
architectures variées de ses habitations, nous  
retrouverons les di�érentes étapes de l’histoire  
de France.

    Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite guidée du château de 
Chambord. Chef d’oeuvre de la Renaissance, 
Chambord, domaine de chasse de François 1er,  
est un château d’inspiration féodale et italienne.  
Ce monument est bien plus apparenté à un lieu  
sacré ou à une oeuvre d’art qu’à une demeure,  
aussi grandiose soit-elle. De l’aªrmation du 
pouvoir royal à la gratuité de la création esthétique, 
de la relation avec l’au-delà à l’évocation d’une 
cité idéale. Comme le disait très joliment Monique 
Chatenet en reprenant l’intuition de son père,  
l’historien Martin Demézil, Chambord est de la  
race de la Grande Pyramide.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

La Ferté Imbault

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




