
MylèNe SulTaN & MirabilibuS  VOuS PrOPOSeNT...
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● départ de Paris Montparnasse à
9h12. arrivée à tours saint Pierre des
corps à 10h09. 

● visite du merveilleux château d’azay
le rideau, précieux témoignage de la 
renaissance en touraine, récemment
restauré.

● déjeuner dans un élégant restaurant.

● découverte d’un charmant château
privé en compagnie de ses propriétaires.

●halte dans le petit village de chédigny,
noyé sous les roses et visite en compa-
gnie d’un élu.

● diner gourmand et nuit à la cam-
pagne. 

● découverte de la petite ville de
loches, très animée en ce jour de 
marché. 

● visite de la cité royale, bijou 
d’architecture qui garde le souvenir
d’anne de bretagne, Jeanne d’arc et
charles vii. 

● déjeuner en ville.

● visite privée des jardins renaissance
de château gaillard, à amboise, en com-
pagnie de son propriétaire.

● dégustation de jus d’oranges frais
dans l’orangeraie. 

● retour à Paris en train, en toute fin de
journée.

-  VENDREDI 10 MAI   -
Merveilleux châteaux

Pour faire écho aux festivités liées au 500e anniversaire de léonard de
vinci, Mirabilibus vous eMMène savourer une touraine Méconnue, riche
de Petits châteaux et de villages au charMe intouché. un itinéraire
Pour découvrir des trésors renaissance, hors des sentiers battus 

- VotRe hébeRgement -

Pour le plaisir du calme d’un
village à la campagne, nous
dormirons à Chédigny, dans
deux maisons d’hôte aux
noms joliment fleuris. 
Chambres douillettes et petit
déjeuner gourmand avec vue
sur le jardin

- contact -

RenseIgnements et InscRIptIons
mylène sultan 
0033 1 43 29 02 25 
voyage@mirabilibus.fr 
www.mirabilibus.fr
www.mirabilibus/fr/blog
et retrouvez-nous sur Facebook et Instagram :-)

Voyage exclusif conçu par Mirabilibus. 

10 eT 11 Mai 2019

890 €*
Tout inclus sauf transport depuis
Paris.

Petit groupe. Nombre de places 
limité. Déplacement en taxi 
et minibus.

*tarif early booking proposé
jusqu’au 30 mars 2019* (Au-delà,
le tarif s’établira à 950 €)

Supplément chambre 
individuelle : 40 €

- budget -

-  SAMEDI 11 MAI -
Les orangers du roi
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