Célèbre pour ses châteaux, le Val de
Loire séduit également par ses jardins,
ses bords de Loire offrant des possibilités de randonnées nature ou d’étude
spécifique ( Maison de la Loire, LPO… )
Selon la localisation de vos centres
d’intérêt, l’hébergement se situera soit
Indre & Loire soit en Loir & Cher .

Classe découverte en Val de Loire

.
en

A noter : 2 programmes de 5 jours
volontairement différents pour vous
présenter les nombreuses possibilités
de visites.

- Les prix sont données à titre indicatif –
et donc non contractuels – car susceptibles d’être réactualisés.
Par définition, les voyages de groupe sont sur mesure.
Vous êtes donc invités à nous recontacter afin d’obtenir un devis précis de votre projet.

www.didactour.fr
EURL au capital de 8000 €. IMMATRICULATION IM 08600015. GARANTIE FINANCIERE APST PARIS
ASSURANCES RCP / HISCOX PARIS ; Adressez votre demande précise à didactour@free.fr

Classe découverte en Val de Loire
année 2020 - 2021

2 jours

PROGRAMME
Jour 2

Jour 1 *

Petit déjeuner à prévoir

petit déjeuner au centre

Départ en autocar en direction d’Azay le Rideau
*Visite ludique & pédagogique
« un Château au temps de François 1er » *

La Maison de la Loire ( Montlouis / Loire ) :
Visite et / ou sortie sur le terrain
avec intervenant(e)s

Déjeuner

Pique nique ( emporté par les enfants )

Déjeuner pique nique ( fourni par le centre )

Après-midi

Visite avec plans des jardins du
Château de Villandry + diaporama*

Après midi au Clos Lucé d’Amboise : visite du
manoir & du Parc Leonardo da Vinci
( nouveaux espaces de visite )

Installation au centre d’hébergement . Dîner & nuit.

Retour à votre établissement en fin d’après midi

Petit déjeuner

Matinée

Dîner
Soirée et nuit

* variante possible pour le jour 1 : Loches avec son Donjon & Logis Royal ( visites thématiques )

 25 + 3 adultes : 129 €
 50 + 6 adultes : 102 €

ttc
ttc

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe découverte en Val de Loire
année 2020 - 2021

3 jours

PROGRAMME
Jour 1 *

Jour 3

Jour 2

Petit déjeuner

Petit déjeuner à prévoir

Matinée

Départ en direction d’Azay le
Rideau. Visite ludique &
pédagogique « un Château
au temps de François 1er » *

Départ pour le Château de
Chambord : visite « jeu de piste »
avec cahiers pédagogiques

La Maison de la Loire ( Montlouis /
Loire ) : visite et / ou sortie sur le
terrain avec intervenant(e)s

Déjeuner

Pique nique ( emporté par les
enfants )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Après-midi

Visite avec plans des jardins
du Château de Villandry +
diaporama*

Découverte du Domaine de
Chambord : rando. pédestre
avec plans / livrets

Après midi au Clos Lucé
d’Amboise : visite du manoir & du
Parc Leonardo da Vinci
( nouveaux espaces de visite )

Installation au centre
d’hébergement . Dîner & nuit.

Retour au centre d’hébergement.
Dîner & nuit

Retour à votre établissement en fin
d’après midi

Dîner
Soirée et nuit

2 petits déjeuners au centre

* variante possible pour le jour 1 : Loches avec son Donjon & Logis Royal ( visites thématiques )

 25 + 3 adultes : 208 €
 50 + 6 adultes : 166 €

ttc
ttc

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe découverte en Val de Loire
année 2020 - 2021

4 jours

PROGRAMME
Jour 1 *

Petit déjeuner

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Dîner
Soirée et nuit

Jour 2

Petit déjeuner
à prévoir

Jour 4

Jour 3

3 petits déjeuners au centre d’hébergement

Départ en direction
d’Azay le Rideau. Visite
ludique & pédagogique
« un Château au temps
de François 1er » *

Départ pour le Château
de Chambord : visite
« jeu de piste » avec
cahiers pédagogiques

Visite guidée du Château royal de Blois +
balade à pied en ville

La Maison de la Loire
( Montlouis / Loire ) : visite
et / ou sortie sur le terrain
avec intervenant(e)s

Pique nique ( emporté par
les enfants )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Visite avec plans des
jardins du Château de
Villandry + diaporama*

Découverte du
Après midi au
Après midi au Clos Lucé :
Domaine de Chambord : Domaine de Chaumont visite du manoir & du Parc
rando. pédestre avec sur Loire : festival interLeonardo da Vinci
plans / livrets
national des jardins
( nouveaux espaces de visite )

Installation au centre
Retour au centre
d’hébergement. Diner & nuit. d’hébergement. Dîner & nuit

Retour au centre d’hébergement. Dîner & nuit

Retour à votre établissement en soirée

* variante possible pour le jour 1 : Loches avec son Donjon & Logis Royal ( visites thématiques )

 25 + 3 adultes : 289 €
 50 + 6 adultes : 243 €

ttc
ttc

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe découverte en Val de Loire
année 2020 - 2021

5 jours

PROGRAMME
Lundi *

Petit déjeuner

Mercredi

Mardi

Petit déjeuner
à prévoir

4

petits

déjeuners

au

Départ pour Azay
le Rideau. Visite
ludique &
pédagogique*

le Château de
Chambord : visite
« jeu de piste » avec
cahiers pédagogiques

Matinée sur les
bords de Loire avec
animateurs LPO

Pique nique ( emporté
par les enfants )

Déjeuner au centre ou
pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Après-midi

Visite avec plans
des jardins du
Château de Villandry + diaporama*

le Domaine de
Chambord : rando.
pédestre ( avec
plans / livrets )

Dîner
Soirée et nuit

Installation au
centre d’accueil.
Dîner & nuit.

Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

Matinée

Déjeuner

Vendredi

Jeudi

centre d’hébergement

La Maison de la
Visite guidée du châLoire : visite et / ou
teau royal de Blois +
sortie sur le terrain
balade en ville
avec animateurs
Déjeuner au centre ou
pique nique ( fourni )

Le château de CheLe Domaine de
nonceau & ses jarChaumont / Loire
dins / visite avec
& son festival intersupports pédagogiques national des jardins
Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

Pique nique ( fourni )

le Clos Lucé : visite
du manoir & du Parc
Leonardo da Vinci
( nouveaux espaces)
Retour à votre
établissement
en fin d’après midi

* variante possible pour le jour 1 : Loches avec son Donjon & Logis Royal ( visites thématiques )

 25 + 3 adultes : 391 €
 50 + 6 adultes : 315 €

ttc
ttc

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe « Autres Découvertes » du Val de Loire
année 2020 - 2021

5 jours

PROGRAMME
Lundi *

Mercredi

Mardi

Vendredi

Jeudi

Petit déjeuner

Petit déjeuner
à prévoir

Matinée

Départ pour le Val
de Loire. Visite du
Château d’Ussé

Visite + animation à
la maison de la
Magie de Blois

Journée au Zoo
de Beauval

Visite d’une magnanerie troglodytique
à Montrichard

Visite jeu de piste
d’Amboise avec
animateur

Déjeuner

Pique nique ( emporté
par les enfants )

Pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Après-midi

Découverte du Parc
des Mini Châteaux
de la Loire*

Le Domaine de
Chaumont / Loire &
son festival international des jardins

Poursuite de la
découverte du Zoo
de Beauval

le Clos Lucé : visite
Après midi au
du manoir & du Parc
Château de Cheverny
Leonardo da Vinci
+ expo Tintin + parc
( nouveaux espaces)

Dîner
Soirée et nuit

Installation au
centre d’accueil.
Dîner & nuit.

Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

4

petits

déjeuners

au

centre d’hébergement

Retour au centre
d’hébergement.
Dîner & nuit

Retour à votre
établissement en fin
d’après midi

* variante possible pour le jour 1 : Loches avec son Donjon & Logis Royal ( visites thématiques )

 25 + 3 adultes : 399 €
 50 + 6 adultes : 336 €

ttc
ttc

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Informations tarifaires
CE PRIX COMPREND :

La mise à disposition d’un autocar de catégorie Tourisme
équipé de fauteuils velours inclinables, ceintures, pendant 2 à
5 jours – ( selon programme. )
Un forfait kilométrique incluant l’autocar à disposition sur place,
calculé selon programme, au départ de et au retour à votre école
1 à 4 pensions complètes ( petit déjeuner, déjeuner, déjeuner,
diner ) en Centres d’Accueil situés près d’Amboise ( 37 ) , St
Aignan sur Cher ou Blois ( 41 ) selon dates & effectifs
Les visites et activités ( modifiables ) prévues aux programmes
3 gratuités adultes pour 25 enfants payants / 6 pour 50 payants
La prise en charge des repas & logement du conducteur ou de
la conductrice qui reste avec le groupe.
L’assurance vol de bagages dans l’autocar ; l’assurance
Responsabilité Civile des personnes transportées

Descriptif précis des hébergements avec plans et photos sur demande.

NE COMPREND PAS :
 les petits déjeuners et déjeuners du 1er jour
 l’assurance individuelle assistance médicale / rapatriement

Bon séjour avec didactour

