
- ESCAPADE MERCREDI 21 ET JEUDI 22 JUIN 2023 -

LOCHES ET ZOO DE BEAUVAL

Prestataire : Visages du Monde

- Mercredi 21 – Nogent le Rotrou – Montrésor – Loches

Départ prévu à 7heures en direction de Montrésor
Le château de Montrésor fut acheté en 1849 par le comte Branicki, exilé politique polonais, qui le restaura
entièrement dans un style second empire. Il recueille dans son château de très nombreux témoignages,
tableaux et meubles évoquant sa Pologne natale, ainsi que des œuvres d’art de la Renaissance italienne et
de peintres hollandais du XVIIème siècle.
La bibliothèque du château constituée par ses soins est également riche de plusieurs milliers de volumes,
dont des atlas hollandais du XVIè siècle.
Visite libre du petit village de Montrésor, où les maisons aux murs de tuffeau blancs ou à colombages
côtoient des habitations semi-troglodytiques.
Route vers Loches et arrivée pour le déjeuner dans un restaurant de la ville.
Départ pour la visite guidée de la Cité royale de Loches qui dévoile les moments clefs de son histoire.
Vous parcourrez 500 ans de l’Histoire de France.
Ensuite, visite du Logis Royal, un haut lieu de l’histoire de France
Le Logis Royal de Loches est l’une des résidences favorites de la dynastie des Valois.
Installation à l’hôtel en centre ville. Diner et nuit

- Jeudi 22 – Loches – Zoo de Beauval – Nogent le Rotrou

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Saint Aignan sur Cher/Zoo de Beauval.
Classé parmi les 10 plus beaux du monde, Beauval présente la plus grande diversité animalière de
France : près de 10 000 animaux
Vous découvrirez des espèces rares et vous pourrez vous perdre au milieu de la magnifique serre
tropicale. Vous pourrez également assister aux nombreux spectacles et animations tout au long de la
journée, et accompagner les soigneurs pour participer aux repas des différents animaux.
Déjeuner au Dôme de Beauval sous forme de buffet à volonté, boissons incluses

18h 30 – Retour vers Nogent le Rotrou. Arrivée vers 21h 30

- CONDITIONS TARIFAIRES – Prix par personne au départ de Nogent
Base 30/34 Base35/39 Base 40/44
279 € 275€ 270€
Supplément chambre individuelle 35€ - (1 gratuité pour 30 payants à déduire sur solde)

- Ce prix comprend - le transport en autocar Grand Tourisme
- 1 nuit en hôtel 3*** centre ville de Loches
- La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J2 (1 verre de vin + 1 café)
- Les entrées et visites guidées selon programme.
- Ce prix ne comprend pas – Le supplément chambre individuelle 35€
L’assurance Multirisque Visages du Monde 15€
Les pourboires et dépenses personnelles

- INSCRIPTIONS – Jusqu’au 30 janvier 2023
- Acompte de 90€ (plus 15€ si assurance) lors de l’inscription (chèque à l’ordre de Visages du
Monde). Possibilité de régler par carte bancaire directement à l’agence de Nogent ou la Ferté.
- Solde demandé vers le 20 mai 2023

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – Lors des conférences ou par téléphone
Monique CHEVALLIER : 06 10 17 72 07

NB Mesures sanitaires applicables selon la règlementation en vigueur à cette date.
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