LE DOMAINE DE
SEILLAC
Vallée de la Loire
Superbe pays marqué par l’Histoire,
regorgeant de châteaux, baigné de
lumière et d’or. Ce pays est un paradis
pour les promeneurs et sportifs qui au
gré des chemins et des routes, dans les
villages et châteaux peuvent s’adonner à
leurs passions préférées.
A 18 km de Blois, 5 km de Chaumont, en
plaine nature dans un parc de 24
hectares, notre château, ses 17
chambres et ses salles à manger, nos 70
chalets, la piscine et la pataugeoire, les
tennis, l’aire de jeux pour les enfants, les
plateaux sportifs, se répartissent dans la
belle forêt et autour de l’étang de 4
hectares.

SEPTEMBRE 2014

Jour 1

Jour 2

620 €

BLOIS

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du château de Blois datant du
15ème siècle. Il présente un saisissant panorama des différentes tendances de
l’architecture française, dont le célèbre escalier d’apparat de François 1er.
Déjeuner au restaurant puis promenade en calèche dans le vieux Blois,
découverte de l’Eglise St Vincent, le Pont St Gabriel .Dîner et soirée animée au
Domaine de Seillac.

Jour 3

CHENONCEAU

Petit-déjeuner puis en route pour Chisseaux et une Croisière sur le Cher.
Découvrez cette rivière sinueuse qui longe les coteaux de forêts et de
vignobles jusque sous les arches et au-delà du plus somptueux château de la
Renaissance : Chenonceau !. Déjeuner au restaurant puis visite libre du
château. Dîner et soirée animée au Domaine de Seillac.

Jour 4

TARIF GROUPE 2014
PRIX PAR PERSONNE

SEILLAC

Arrivée dans l'après-midi au Domaine. Apéritif de bienvenue et présentation
du séjour. Dîner au domaine et soirée diaporama régional.

CONTRES – ROMORANTIN LANTHENAY

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la Biscuiterie de St Michel, crée
en 1902. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, en route pour
ROMORANTIN LANTHENAY capitale de la Sologne. Visite du Musée de
Sologne qui vous accueille dans un cadre patrimonial exceptionnel. Les trois
bâtiments qui le composent, le moulin du Chapitre, le moulin de la ville et la
Tour Jacquemart sont à cheval sur la Sauldre, rivière au rôle déterminant dans
l’histoire de cette cité. Dîner et soirée animée au Domaine de Seillac.

(BASE 20 PERSONNES)
Jour 5
Ce tarif comprend :

L’hébergement en chambre double en chalets –
la pension complète du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour – ¼ de vin de
pays à tous les repas – le café à midi – un dîner
gourmand – les lits faits à l’arrivée – le linge de
toilette – les entrées et visites mentionnées au
programme – les services de notre animateur à
toutes les excursions – les soirées animées – le
ménage de fin de séjour –
Transport + autoroute

Ce tarif ne comprend pas :

– le supplément chambre individuelle : 20 €
par nuit – le ménage quotidien

Départ après le petit déjeuner. Fin de nos prestations. Retour vers votre
région.

