
JOUR 1 
  Arrivée et installation au Village Club puis dîner.

JOUR 2
  Matin : visite de la ville de Saumur en petit train :

les bords de Loire, l’histoire équestre et militaire

de Saumur, l’église Saint-Pierre, les rues médiévales 

du centre-ville historique et le château de Saumur 

surplombant la Loire. Visite du Musée des blindés, 

une collection unique en Europe de près de 800 

véhicules. 

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi, Le château d’Azay-le-Rideau et le 

Musée Maurice Dufresne

Visite du château et de ses jardins. Découverte

du Musée Maurice Dufresne qui abrite une

impressionnante collection de véhicules, machines 

et objets d’époque des années 1850 aux années 

1950.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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JOUR 3
Par Monts et par Vaux  

  Matin : Visite du Château de Brézé puis arrêt 
à la Savonnerie Martin de Candre. qui perpétue un  
savoir-faire artisanal quasiment disparu en France. 

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Le Château de Langeais 
Langeais présente deux châteaux exceptionnels : 
la Tour de Foulques Nerra et le châteaus Louis XI. 
La visite guidée vous emmène  dans un univers 
hors du temps. 
 
 
JOUR 4
  Matin : magnifique découverte de l’Abbaye  royale 
de Fontevraud. 
Rendez-vous à la cave Le Troglo des Pommes 
Tapées. Un autre temps, une autre époque, 
un autre goût, c’est ce que vous découvrirez  
à l’intérieur du « troglo ». 

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite du site des caves 
troglodytiques des Perrières et du Musée des 
Anciens Commerces ; le musée “Aux Anciens 
Commerces” présente sur deux niveaux une 
vingtaine de boutiques d’autrefois fidèlement 
reconstituées (1900-1950).

JOUR 5

 Au pays des Troglodytes 

  Visite du village troglodytique de Rochemenier 
et du musée de Rochemenier 

  Déjeuner au restaurant en cave troglodytique. 
Découverte des « fouées », petits pains qui 
sortent tout chauds du four à feu de bois et que 
vous garnissez de beurre salé, rillettes, haricots, 
fromage de chèvre. 

  L’après-midi, visite de Pierre et Lumière de Loire. 
Découvrez les joyaux du Val de Loire sculptés 
dans la pierre de tu¥eau. « Pierre et Lumière » 
est le dernier-né des grands parcs miniatures en 
Europe. Le parcours de visite fait découvrir une 
vingtaine de lieux magnifiques à travers l’Anjou 
et la Touraine.

  Option visite du Musée du champignon. 

JOUR 6
  Matin : Ecole Nationale d’Equitation. 
Issu de la tradition équestre militaire, le Cadre Noir 
de Saumur forme aujourd’hui le corps enseignant 
de l’École Nationale d’Équitation. Visite guidée des 
installations et dégustation de produits phares.

  Déjeuner au Village Club.

  Découverte du château de Saumur et sa vue 
exceptionnelle sur la Loire et la ville. 

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner. 
 

 
TOTAL : 490 KM

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.

Saumur

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




