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La route des jardins de la vallée de la Loire 

Demandez-nous un devis : support@france-privatetravels.com 

  

Découvrez votre itinéraire:  

Jour 1 : Château de Chambord et son Parc Forestier 

 Saint Pierre des Corps. Votre chauffeur guide, expert du Val de Loire, vous accueille 

en début d’après midi à la gare d’Orléans ou St Pierre des Corps puis en route vers le 

château de Chambord et son parc boisé 

 En fin d’après midi, votre chauffeur vous dépose à l'hôtel Choiseul, joli hôtel en cœur 

de ville d’Amboise qui domine la Loire. Vous pourrez aller selon vos envies vous 

rafraichir ou dîner dans votre hôtel ou dans la jolie cité d’Amboise. 

 Jour 2 : Chenonceau, Festival des Jardins de Chaumont et Vouvray 

Votre chauffeur guide vous attend dans la réception de l’hôtel pour une journée d’escapade. 

Laissez-vous portez par le majestueux château de Chenonceau qui enjambe le Cher. Ses 

jardins à la Française sont des joyaux du Val de Loire. 

Le château de Chaumont Sur Loire, dans un autre genre vous ouvre les portes de son festival 

des jardins qui accueille chaque année de nouveaux artistes et vous invite au voyage végétal. 

Votre chauffeur vous emmènera à la rencontre de vignerons, producteur de Vouvray afin de 

faire une visite guidée dans les caves suivi d’un wine & cheese tasting, le tout dans la 

convivialité . 

A la fin de cette visite, votre chauffeur vous déposera à votre hôtel pour une soirée libre. 

Nuitée en chambre tradition . 

Jour 3: Les jardins d’Azay le Rideau, Villandry et le Rivau 

 Rendez-vous le matin avec votre chauffeur pour découvrir le château et les jardins 

d’Azay le Rideau. 

 Sur votre route, vers Chinon prenez le temps de vous arrêter au Château de Villandry 

jouissant d’une renommée mondiale grâce à ses jardins luxuriants. 
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 Aux portes de Chinon, cité médiévale, découvrez un château atypique avec ses jardins 

féériques du Rivau 

 Pour conclure la journée, votre chauffeur vous dépose à votre hôtel pour une soirée 

libre et nuitée en chambre tradition 

Jour 4: Le clos Lucé et le prince jardinier 

 Après votre petit déjeuner, votre chauffeur vous attend pour une aventure dans le parc 

et le dernier logis de l’ingénieux Leonard de Vinci. Découvrez l’univers créatif et les 

maquettes au cœur de son parc verdoyant. 

 Dernière échappée dans le jardin de prince jardinier au château de la Bourdaisière, 

avant votre transfert vers la gare de Saint Pierre des Corps ou à destination de Paris. 

Fin des services. 

Demandez à votre expert de vous réserver un restaurant étoilé pour le déjeuner ou le dîner, 

ils sont nombreux dans la région Val de Loire. 

Ajouter une ou plusieurs options à ce programme : 

 Déjeuner croisière privatif sur la Loire 

 Vol en montgolfière 

Ce circuit inclut:  

 La prestation de chauffeur guide anglophone durant tout le séjour 

 Les entrées dans les lieux de visites mentionnés au programme 

 Les dégustations œnologiques privées mentionnées au programme 

 Les nuitées en B&B avec taxe de séjour à l’hôtel le Choiseul 4* à Amboise en 

chambre tradition 

Ce circuit ne comprend pas: 

 Les frais de transport routier, aérien ou ferroviaire à destination et au départ de Saint 

Pierre des Corps ou Orléans 

 Les déjeuners et dîners 

 Les dépenses à caractère personnel 

 L’assurance voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon la disponibilité des partenaires 

aux dates de votre séjour. 
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Tous les circuits proposés sont adaptables à vos attentes et vos envies, la durée de ce dernier 

est également évolutive selon vos souhaits. 

Politique d'annulation: 

Toute annulation, partielle ou totale, effectuée par le client (à l'exception de la force majeure 

visée au paragraphe 4), entraîne l'application des frais suivants : 

Les clients et sociétés seront avisés des frais d'annulation appliqués par les prestataires de 

services au-delà du niveau de pourcentage indiqué ci-dessous qui sera déduit de tous les 

remboursements sauf des frais de 10% 

5.1 ANNULATION TOTALE DU PROGRAMME (SAUF CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

DONNÉES PAR LES SOUS-TRAITANTS) 

D = date de début du programme 

Base = montant total des services tel qu'il est indiqué sur le FORMULAIRE DE 

COMMANDE 

Entre 45 et 30 jours = 20% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

De D-30 à D-21 = 25% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

De D-20 à D-15 = 50% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

De D-14 à D-09 = 75% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

Moins de 8 jours = 100% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

En cas d'annulation totale d'un programme pour quelque raison que ce soit, y compris «force 

majeure» plus de 46 jours avant l'arrivée SARL Loire Secrets sera en droit de réclamer un 

montant de 10% des frais administratifs au-delà des pénalités d'annulation du fournisseur. Ces 

10% seront calculés sur le montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE pour couvrir le temps consacré à l'élaboration du 

programme. 

5.2 ANNULATION PARTIELLE - Les pénalités sont facturées à l'exception des conditions 

particulières des fournisseurs (ne s'appliquant qu'aux coûts individuels par personne et non au 

coût du lot en tout, quel que soit le nombre) 

À L'EXCEPTION DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES PRISES PAR LES SOUS-

TRAITANTS 
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 Annulation jusqu'à 60 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

Le client peut annuler 20% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une indemnité égale à 50% du budget annulé s'appliquera, 

 Annulation entre 59 et 30 jours avant le premier jour fixé pour l'exécution du service: 

Le client peut annuler 10% du montant du service sans pénalité. Au-delà de ce 

pourcentage, une compensation égale à 60% du budget annulé s'appliquera. 

 Annulation moins de 30 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

Le client peut annuler 5% du montant du service sans pénalité. Au-delà de ce 

pourcentage, une indemnité égale à 80% du budget annulé s'appliquera. 

 Annulation moins de 8 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service 

Des honoraires de rémunération égaux à 100% 
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