JOUR 1

2 jours /1 nuit

Le Temps
des Arts

A partir de 191€ / pers
10:00 > Visite libre du château royal de Blois
Sa silhouette si originale et imposante est le résultat du passage des têtes couronnées. Ceux
ne sont pas moins de 7 rois et 11 reines ayant séjourné dans ce palais. Le château de Blois expose un florilège d’architectures françaises : Gothique, Renaissance et Classique. Etant l’un des
premiers châteaux classé aux Monuments Historique, il a bénéficié de restaurations dès la fin
du XIXe siècle par Félix Duban, ce qui nous permet d’admirer aujourd’hui des décors fidèles à
l’Histoire.
Déjeuner libre
14:00 > Visite libre de la Fondation du Doute
Piloté par l’artiste Ben, déjà auteur à Blois du Mur des mots, oeuvre monumentale de 300
plaques émaillées en façade de l’Ecole d’art et du Conservatoire, cet espace est à la fois un lieu
d’expositions, de rencontres, d’art vivant, un lieu tourné vers la création contemporaine. 300
oeuvres autour du mouvement Fluxus sont rassemblées par Ben et Gino Di Maggio.
18:30 > Installation à votre hôtel 3***
19:45 > Dîner dans un restaurant gastronomique à Blois
Logement à l’hôtel

JOUR 2

Réservation au 02 54 90 41 42
ou resa@bloischambord.com
Le prix comprend :
La visite libre au château de Blois
La visite libre de la Fondation du Doute
Le logement et petit-déjeuner en hôtel
3*** base chambre double
Le dîner dans un restaurant hors
boissons
La visite libre du Château de Chaumont-sur-Loire et du Festival des jardins
Le prix ne comprend pas :
Le transport
Les déjeuners
Les suppléments boissons
les dépenses à caractère personnel

Petit déjeuner
Option : Transfert Blois / Chaumont A/R
10:00 > Visite libre du Château de Chaumont-sur-Loire
Au coeur d’un parc paysager, le château de Chaumont surplombe la Loire d’une quarantaine de
mètres. Ancienne propriété de Catherine de Médicis en 1552 et de sa rivale Diane de Poitiers.
En 1875, les princes de Broglie l’acquièrent et en font une véritable demeure princière. Vous
terminerez votre visite par les écuries du XIXe siècle, considérées à l’époque comme les plus
luxueuses et les plus modernes d’Europe.
Déjeuner libre
Visite libre du 22ème Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
Thème 2013 : « Jardins des sensations, Synesthésies contemporaines » d’avril à octobre. Chaque
année, une vingtaine d’équipes de paysagistes du monde entier propose une vision de la thématique retenue par le domaine. Une expression souvent originale et inattendue travaillée par les
fleurs, les matériaux, l’eau, les arbres et les feuillages.
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