
Bouger  I  Découvrir  I  S’émerveiller  I  Déguster
Réservez votre séjour sur www.bloischambord.com

NOS SÉJOURS
CLÉS EN MAIN 2019



Notre destination Blois-Chambord - Val de Loire, située à 1h20 de Paris, est la destination idéale pour rayonner dans les châteaux de la Loire. Au 
cœur du Val de Loire, quatre des plus grands châteaux : Chambord, Cheverny, Blois, Chaumont-sur-Loire et d’innombrables demeures nichées 
dans les forêts de Sologne.

Qui sommes-nous ?

L’Offi  ce de Tourisme de Blois-Chambord - Val de 
Loire est doté d’un service réceptif pour commer-
cialiser des séjours clés en main. Il fonctionne 
comme une agence de voyages immatriculée au 
registre des opérateurs de voyages et de séjours 
Atout France. IM 041100005.

Nos avantages

• Une équipe à votre écoute pour vous conseiller
• Des séjours complets clé-en-main 
• Un interlocuteur unique sur place
• Une parfaite connaissance du territoire

Notre savoir-faire à votre service

Nous avons sélectionné pour vous des prestations 
de qualité : visites, loisirs, hébergements, restaura-
tion… Vous logerez en hôtel deux, trois ou quatre 
étoiles selon le confort souhaité ou en chambres 
d’hôtes de Charme ou de Caractère.

Comment commander mon séjour cadeau ?

1. Je téléphone ou je remplis le formulaire 
en ligne en précisant qu’il s’agit d’un «séjour 
cadeau».

2. Je reçois un coff ret cadeau et un contrat.

3. Je retourne le règlement pour valider 
l’achat du séjour.

Comment utiliser mon séjour cadeau ?

1. Je contacte l’Offi  ce de Tourisme 
pour poser mes dates.

2. Mon dossier de voyage
m’est adressé.

3. Je pars !

Je souhaite off rir en dernière minute, 
est-ce possible ?

Oui, nous pouvons vous adresser une 
fi che cadeau par e-mail. Vous n’aurez 
plus qu’à l’imprimer.
En nous contactant plus tôt, un coff ret 
cadeau peut-être expédié sans sûrcout.

Comment réserver pour off rir ?

Réservez nos séjours sur www.bloischambord.com Moyens de paiement : chèques,
cartes bancaires, chèques vacances



Jour 1

Jour 2

2 jours/1 nuit

Découverte
du pays des Châteaux

 de mars à octobre 2019
du pays des Châteaux

 de mars à octobre 2019
du pays des Châteaux

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

Enfant partageant la chambre des parents :
De 3 à 6 ans : -50%  I  De 7 à 11 ans : -30%

chambre d’hôtes
DE CARACTÈRE

HÔTEL

HÔTEL

HÔTEL

125€ /personne

99€ /personne

145€ /personne

162€ /personne

• Visite guidée du château de Troussay à Cheverny, gentilhom-
mière de la Renaissance
• Visite libre du château de Cheverny et ses jardins, l’un des plus 
magnifi quement meublés et décorés
• Hébergement dans la catégorie choisie

• Petit déjeuner
• Visite guidée du château de Villesavin à Tour-en-Sologne, ins-
piré du château de Chambord et agrémenté du Musée des 
Trésors du Mariage
• Visite libre du château de Chambord, le palais emblématique 
de la première Renaissance française
Ce château accueillera en 2019 des animations pour célébrer les 
500 ans de Renaissances en Val de Loire

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les repas
• Le supplément chambre individuelle

chambre d’hôtes
DE CHARME 99€ /personne



Jour 12 jours/1 nuit

Au pays
des pandas

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

HÔTEL

HÔTEL BEAUVAL

144€ /personne

234€ /personne

• Découverte du Zooparc de Beauval, classé parmi les 10 plus 
beaux zoo du monde
• Dîner dans un restaurant
• Hébergement dans la catégorie choisie

Jour 2

• Petit déjeuner
• Visite libre du château de Cheverny et ses jardins, l’un des plus 
magnifi quement meublés et décorés
• Visite libre de l’exposition Tintin au château de Cheverny, dont 
Hergé s’est inspiré pour dessiner le château de Moulinsart

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les déjeuners
• Le supplément chambre individuelle

 Valable toute l’année

Enfant de 3 à 10 ans - En hôtel ** : de 78 à 
98€ - En hôtel de Beauval *** : de 46 à 60€

En hôtel **** : de 113€ à 157€

HÔTEL 225€ /personne



Jour 12 jours/1 nuit

Flânerie
au pays de Chambord

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

Enfant partageant la chambre des parents :
De 2 à -7 ans : -50%  I  De 7 à -12 ans : -30%

• Visite libre du château royal de Blois avec Histopad et 
son musée des Beaux- Arts.

D’avril à septembre & Vacances de la Toussaint 2019
• Visite libre de la Maison de la Magie à Blois, son spectacle 
et les inventions de Robert-Houdin, magicien blésois au XIXe 
siècle
• Découverte de la cité royale de Blois en attelage (25 min)

Hors saison
• Parcours découverte de la cité royale de Blois avec le 
topoguide « A nous Les Petits Clous »
• Une spécialité gourmande dans un salon de thé

• Dîner dans un restaurant
• Hébergement dans la catégorie choisie

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les déjeuners
• Le supplément chambre individuelle

Jour 2

• Petit déjeuner
• Visite guidée ou avec une tablette numérique (HistoPad) du 
château de Chambord 
• Visite libre du château de Cheverny et ses jardins 
• Visite libre de l’exposition Tintin au château de Cheverny, dont 
Hergé s’est inspiré pour dessiner le château de Moulinsart

 Valable toute l’année
au pays de Chambord

 Valable toute l’année
au pays de Chambord

chambre d’hôtes
DE CHARME

chambre d’hôtes
DE CARACTÈRE

HÔTEL

HÔTEL

156€ /personne

181€ /personne

156€ /personne

205€ /personne

HÔTEL 230€ /personne

Enfant partageant la chambre des parents :
De 3 à 6 ans : -50%  I  De 7 à 11 ans : -30%



2 jours/1 nuit

Loire Insolite
au port de Chambord

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

Enfant partageant la chambre des parents :
De 3 à 6 ans : 39 €  I  De 7 à 11 ans : 50 €

Hébergement 
en toue cabanée 145€ /personne

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les déjeuners
• Le supplément individuel
• L’option Son et Lumière
• La nuit supplémentaire et le petit déjeuner 
par personne  : 59.50 €

Jour 1

• Visite guidée ou avec tablette numérique du château de Cham-
bord, palais emblématique de la première Renaissance française
• Visite guidée de l’Atelier du chocolat Max Vauché à Bracieux
• Hébergement en toue cabanée à Saint-Dyé-sur-Loire, l’ancien 
port de Chambord
• Ensemble gourmand remis dans le bateau

En option : 
Le spectacle Son et Lumière au château royal de Blois, d’avril 
à septembre.

Jour 2

• Petit déjeuner à bord du bateau
• Balade le matin sur la Loire avec un navigateur
• Visite libre de la Maison de la Loire à Saint-Dyé-sur-Loire
• Visite libre du château royal de Blois avec un Histopad et son 
Musée des Beaux Arts.

Du 1er  mai au 15 octobre 2019



Jour 1

Jour 2

• Petit déjeuner
• Visite du Château de Chenonceau avec Ipodvideo
• Visite libre du Château du Clos Lucé à Amboise
• Dégustation dans un salon de thé à Amboise
• Hébergement dans la catégorie choisie

Jour 3

• Petit déjeuner
• Visite libre des Jardins de Villandry
• Visite libre du château d’Azay le Rideau.

3 jours/2 nuits

Au cœur
des châteaux de la Loire

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

Enfant partageant la chambre des parents :
De 3 à 6 ans : -50%  I  De 7 à 11 ans : -30%

Valable toute l’année

• Visite libre du Domaine de Chaumont sur Loire 
• Visite libre du 28ème Festival International des Jardins
Thème 2019 «  Jardins de Paradis»
• Hébergement dans la catégorie choisie

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les repas
• Le supplément chambre individuelle

chambre d’hôtes
DE CHARME

chambre d’hôtes
DE CARACTÈRE

HÔTEL

189€ /personne

243€ /personne

191€ /personne

283€ /personne

HÔTEL

320€ /personne
HÔTEL



Jour 13 jours/2 nuits

Au plaisir
des enfants

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

HÔTEL

169€ /adulte

202€ /adulte

287€ /adulte

Valable toute l’année

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les déjeuners et dîners
• Le supplément adulte seul avec enfants
• Les petits déjeuners en chalet

HÔTEL

Chalet camping

• Petit déjeuner libre en chalet ou compris en hôtel
• Découverte du Zooparc de Beauval, l’un des 10 plus beaux 
parcs zoologiques mondiaux
• Hébergement dans la catégorie choisie

Jour 2

Jour 3

• Petit déjeuner libre en chalet ou compris en hôtel
• Visite guidée du château de Villesavin avec jeu-rallye enfant
• Visite guidée ou avec tablette numérique « HistoPad » du châ-
teau de Chambord, le palais emblématique de la Renaissance

Du 6 avril au 22 sept + vacances de la Toussaint 2019
• Visite libre de la Maison de la Magie à Blois, reconnue pour 
ses espaces d’eff ets visuels, son spectacle et la collection d’in-
ventions de Robert-Houdin, magicien blésois au XIXe siècle.
• Découverte de la cité royale de Blois en attelage (25 min)

Hors saison
• Visite libre du château royal de Blois avec un Histopad et son 
Musée des Beaux- Arts
• Dégustation dans un salon de thé à Blois

• Hébergement dans la catégorie choisie

Enfant de 3 à 10 ans 
En chalet camping : de 70€ à 90€  

En hôtel ** : de 70 à 90 € 
En hôtel *** : de 90 à 110€



Jour 14 jours/3 nuits

Séjour
en Loire des châteaux

Réservation :
02 54 90 41 42 ou resa@bloischambord.com

Enfant partageant la chambre des parents :
De 3 à 6 ans : -50%  I  De 7 à 11 ans : -30%

 Valable toute l’année
Jour 2

• Petit déjeuner
• Visite libre du château de Chaumont-sur-Loire, surplombant le
fl euve et soigneusement entretenu au fi l des siècles
• Visite libre du château d’Amboise, le berceau de la Renaissance
• Hébergement dans la catégorie choisie

Jour 3

• Petit déjeuner
• Visite libre du château de Cheverny et ses jardins
• Visite libre du château de Chambord et ses jardins
• Une spécialité gourmande à la bicuiterie de Chambord
• Dîner au restaurant et hébergement dans la catégorie choisie

Jour 4

• Petit déjeuner
• Visite du château de Chenonceau avec audio-guide, le château 
des Dames et sa galerie au-dessus du Cher

• Visite libre du château royal de Blois avec un Histopad
• Dîner au restaurant
• Spectacle Son et Lumière au château royal de Blois 
• Hébergement dans la catégorie choisie

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• L’acheminement et le transport sur place
• Les dépenses à caractère personnel
• Les déjeuners, un dîner et les boissons
• Le supplément chambre individuelle

chambre d’hôtes
DE CHARME

chambre d’hôtes
DE CARACTÈRE

HÔTEL

328€ /personne

415€ /personne

334€ /personne

470€ /personne

HÔTEL

542€ /personne
HÔTEL
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SERVICE RÉCEPTIF
23 place du château 41000 BLOIS  - Tél. 02 54 90 41 42  I  resa@bloischambord.com
Réservez nos séjours sur www.bloischambord.com

L’OFFICE DE TOURISME BLOIS-CHAMBORD - VAL DE LOIRE


