LE LOIRET /LE CHATEAU DE
GUEDELON
6 jours /5nuits
1ER JOUR:
Départ 06h00 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
12h30: Arrivée du groupe à Montargis.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
15h00: Visite pédestre commentée de Montargis surnommée la «Venise du Gâtinais», ville aux 131
ponts et passerelles, aux ravissantes maisons à tourelles ou à colombages et aux hôtels Renaissance,
sans oublier les vestiges du château royal.
16h30 visite de la Maison de la Prasline avec dégustation.
18h30 arrivée à Gien. Installation dans un hôtel** situé sur les bords de la Loire.
Dîner au restaurant situé au RDC de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

2EME JOUR:
Petit déjeuner à l’hôtel.
10h00 : visite guidée des ateliers de la Faïencerie de Gien et découverte des différentes étapes
de fabrication. Visite libre du musée et accès libre à la boutique de l’usine.
12h00 déjeuner dans un restaurant des environs
15h15 visite guidée du château médiéval de Guedelon
20h00/15 Dîner au restaurant situé au RDC de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

3EME JOUR:
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h15 départ pour Sully sur Loire.
10h00 : Visite guidée du château de Sully. L’imposante architecture médiévale du château de
Sully domine la Loire de ses sept siècles d’existence. Célèbre pour ses hautes tours, ses douves
en eau et sa superbe charpente en berceau brisé, le château permet également de découvrir
l’histoire de Sully, ministre d’Henry IV et de ses descendants propriétaires des lieux jusqu’en 1962
12h15 déjeuner dans un restaurant des environs.
14h30 Visite de la basilique romane de St-Benoît-sur-Loire. Ce « vaisseau de pierre » est le
meilleur témoignage de la pleine époque romane en Val de Loire. Abritant les reliques de Saint
Benoît, patron de l’Occident, la basilique des XIème, XIIème et XIIIème siècle est précédée d’une
tour porche massive due à l’abbé Gauzlin au début du XIème.
16h00/15 : Visite de l’Oratoire carolingien de Germigny des Prés. Cet oratoire a été construit
pour Théodulfe l’un des « missi dominici » de Charlemagne. De l’époque carolingienne subsiste
une magnifique mosaïque en cul de four représentant l’Arche d’Alliance.
Retour à l’hôtel vers 18h00.
Dîner au restaurant situé au RDC de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

4EME JOUR:
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h30 départ de l’hôtel.
10h00 Découverte de la ville de Briare en petit train touristique. Cette balade d’une durée de 45
minutes vous fera découvrir les bords de Loire, le Pont-Canal, l’église St-Etienne recouverte d’Emaux
de Briare…
(54 places maximum)
11h30 Croisière-déjeuner à bord de l’un des Bateaux Touristiques de la ville de Briare (durée 3h15).
Le repas est servi pendant la croisière. Découverte du port de plaisance, du port de commerce,
passage de plusieurs écluses et navigation sur le célèbre Pont-Canal de Briare.

15h00: Visite guidée du musée des Deux Marines et du pont-canal à Briare. Entrez dans le monde
fascinant de la marine de Loire et des canaux. Quatre films passionnants vous racontent l’histoire de
la construction du canal et du pont-canal de Briare et l’espace aquarium vous enchantera.
16h30/45 visite et dégustation dans une cave à Ousson sur Loire afin de découvrir les vins du
Coteau du Giennois (AOC).
Retour à l’hôtel vers 18h30.
Dîner au restaurant situé au RDC de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
5EME JOUR:
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h00 départ pour Chilleurs aux Bois.
10h00 Visite guidée du château de Chamerolles. Bâti en briques et pierres à l’aube de la
Renaissance par Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des rares musées français consacré à l’art du
parfum. Son jardin Renaissance renoue avec sa vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément et
d’apparat.
12h15 déjeuner dans un restaurant des environs.
15h00 Visite d’une ferme cultivant le safran à Corbeilles-en-Gâtinais. Cultivée dans le Gâtinais
dès le XIIIème siècle, cette épice est de nouveau produite dans la région. Les Safraniers du Gâtinais
vous proposent une dégustation de gâteaux au safran après la visite pour terminer la journée.
Retour à l’hôtel vers 18h30.
Dîner au restaurant situé au RDC de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
6EME JOUR:
Petit déjeuner à l’hôtel.
8h00 départ pour Orléans.
9h30 Visite guidée pédestre de la ville d’Orléans à travers ses monuments les plus prestigieux :
l’Hôtel Groslot, ancienne Mairie d’Orléans et hôtel particulier du XVIème siècle, la Cathédrale
Sainte-Croix, édifice monumental construit du XIIIème au XIXème siècle sans oublier l’esprit de
Jeanne d’Arc que l’on retrouve partout dans le centre-ville.
12h00 déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Fin du séjour vers 14h00 après le déjeuner arrivée vers 22h30
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 845.00€
De 40 à 49 personnes 801.00€
De 50 à 59 personnes 771.00€
1 gratuité pour le groupe.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’ HERMITAGE
L’hébergement pour 5 nuits en hôtel** avec petit déjeuner
5 dîners boissons comprises
5 déjeuners boissons comprises + 1 croisière déjeuner boissons comprises
Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments mentionnés au programme, le tour en train
Les visites dégustation mentionnées au programme
L’assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- L’assurance annulation : 17.00€ par personne
- Les dépenses personnelles
- le supplément single 137.00 €
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

