DI – Val de Loire oct 2020 – 24/06/2020 14:26

Au fil de la Loire : la Renaissance en France
Pèlerinages & voyages culturels
3 rue Clairaut – 75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier
Lundi 12 octobre – Vendredi 16 octobre 2020
5 jours / 4 nuits

Virginie Foutel vous invite à sa suite pour une découverte des sites d’exception du Val de Loire : en 5 jours, vous passerez de cités d’art en
châteaux, de collégiales en abbayes pour découvrir cette Vallée des Rois trop souvent mal connue mais où règne une douceur de vivre …
à la française !

Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est historienne de l’art et
conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers associations et musées.
Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, qu’en Espagne ou en
France.
Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque et de l’art
tridentin.
Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger une
monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire partager son amour
de l’Art et du Beau.
Parmi les points forts :
ü Un circuit inédit à la découverte des abbayes et châteaux du Val de Loire
ü Une dégustation de vins à Tours
ü Les plus beaux jardins de France au château de Villandry

Jour 1 – Lundi 12 octobre

Orléans – Fleury – Germigny-des-Prés – Beaugency

Le matin, accueil à la gare d’Orléans puis départ en direction de l’abbaye de Fleury au cœur du village de SaintBenoît-sur-Loire. Classée aux monuments historiques en 1840, l’abbaye du XIIème siècle est caractéristique de
l’architecture romane avec sa tour-porche ornée de douze chapiteaux, sa nef et son portail monumental. Vous pourrez
vous recueillir devant la chasse située dans la crypte et qui conserve les reliques de saint Benoît.
Vous prendrez ensuite la direction de l’Oratoire carolingien de Germigny-des-Prés. Au XIXème siècle, après la
restauration de l’oratoire et son classement aux monuments historiques, les archéologues découvrirent la plus ancienne
mosaïque de France encore conservée. Commandée par le conseiller de Charlemagne, cette mosaïque carolingienne
représente l’arche d’alliance et est composée de 130 000 tesselles aux tonalités bleu et or !
En fin de journée vous vous rendrez à Beaugency, village ligérien de la Renaissance regorgeant de trésors
architecturaux et qui conserve le charme d’une cité médiévale. Au cœur de la Vallée des Rois, cette ville millénaire est
inscrite parmi les "100 plus beaux détours de France". Vous y admirerez l’hôtel de ville orné de la salamandre de
François Ier. Le pont qui enjambe la Loire date quant à lui du XIVème siècle.

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Beaugency.
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Jour 2 – Mardi 13 octobre

Beaugency – Chambord – Blois – Cheverny – Amboise

Le matin vous visiterez le château de Chambord. Imaginé par Léonard de Vinci pour François Ier, le château date du
XVIème siècle et s’élève au cœur d’une forêt giboyeuse. Projet de grande envergure, il est le symbole de la Renaissance
et de la puissance du roi. Célèbre pour son escalier à double-révolution, il est sans doute l’un des plus beaux joyaux des
bords de Loire.
Ensuite vous vous rendrez à Blois : votre visite vous mènera à l’hôtel d’Halluye, l’hôtel de Villebresme, la maison des
Acrobates, la fontaine Louis XII, ainsi que les quartiers Renaissance du cœur de la ville. La cathédrale Saint-Louis
est de style gothique tardif, tandis que la tour-clocher de style Renaissance est ornée de colonnes ioniques et
corinthiennes. La crypte garde les vestiges d’une église carolingienne et conserve les tombeaux des évêques de Blois.
L’après-midi vous visiterez le château de Blois, résidence favorite des rois pendant la Renaissance, tour à tour lieu de
vie des comtes de Blois, ducs d’Orléans et rois de France. Au cœur de la ville, le château présente un vaste panel de
l’architecture française allant du Moyen-Âge à l’époque classique. De nombreux rois et reines y ont séjourné et laissé
leurs traces, tels que Louis XII, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis et Henri IV. Lieu de mémoire, le château permet
d’évoquer et de se remémorer l’histoire politique et religieuse de la France et de l’Europe : les guerres d’Italie, la
Renaissance, les guerres de religion… En 1843, Félix Duban instaure pour Prosper Mérimée un programme de
restauration du château en s’appuyant sur les vestiges et des dessins du XVIème siècle.
Vous prendrez enfin la direction du château de Cheverny, premier château ouvert au public à partir de 1922 et qui
servit de modèle à Hergé pour imaginer le château du Capitaine Haddock. Le château conserve un aménagement
intérieur représentatif de l’art à la française. De la salle d’Armes aux jardins botaniques, en passant par les Chenils et
l’exposition ‘‘Les secrets de Moulinsart ’’, vous ne manquerez pas de vous laisser séduire par ce lieu plein de vie et
d’authenticité !
En fin de journée, vous profiterez d’une soirée sons et lumières au château d’Amboise.

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Amboise.
Jour 3 – Mercredi 14 octobre

Amboise – Clos Lucé – Chenonceau – Villandry – Tours

Le matin vous découvrirez le Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci à Amboise et aujourd’hui lieu d’interprétation,
afin de mieux vous imprégner des œuvres et de la vie de l’artiste.
Vous prendrez ensuite la direction du château de Chenonceau dont la célèbre galerie à deux étages est située sur le
Cher. Surnommé le ‘‘Château des Dames’’ il fut en effet transformé et aménagé de nombreuses fois, notamment par
Diane de Poitier, Catherine de Médicis et madame Pelouze.
L’après-midi, vous visiterez le château et les jardins de Villandry : les anciens propriétaires de ce château, dont le
conseiller de François Ier, l’ambassadeur de Louis XV et le frère de Napoléon Bonaparte, ont contribué à faire de ce lieu
l’un des plus beaux châteaux de la Loire. Les jardins ont également participé à la renommée du domaine et le rendent
unique !
Dans l’après-midi, vous visiterez une cave à Tours afin de découvrir et déguster les vins de la région ! Vous poursuivrez
avec une visite du vieux Tours. Le quartier Plumereau garde tout son charme tandis que la basilique Saint-Martin
conserve le tombeau du grand saint de la Gaule.
Enfin, vous profiterez d’un parcours nocturne tout en lumière au centre de Tours – sous réserve de confirmation.

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Tours.
Jour 4 – Jeudi 15 octobre

Tours – Azay-le-Rideau – Bréhémont – Rigny-Ussé – Le Riveau – Chinon

Le matin vous visiterez le château d’Azay-le-Rideau ; joyaux d’architecture française et de la Renaissance, il fut
construit sur une île sous le règne de François Ier : son conseiller Gilles Berthelot transforma la forteresse médiévale et
débuta les travaux de reconstruction au début du XVIème siècle. Plusieurs fois vendu, le château se révèle être
aujourd’hui le plus harmonieux des châteaux du Val de Loire.
Vous vous rendrez ensuite aux Pêcheries ligériennes à Bréhémont pour découvrir le métier de la pêche en Loire.
Un passionné vous racontera ainsi son parcours ; au terme de la visite il vous fera découvrir ses produits !
L’après-midi vous prendrez la direction du château d’Ussé d’inspiration médiévale et Renaissance. Domaine privé
appartenant à la famille de Blacas, les jardins à la française furent dessinés par Le Nôtre tandis que le grand escalier
est l’œuvre du grand Mansart.
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Ensuite vous ferez route vers le château du Rivau, au sud de Rigny-Ussé, dont la construction remonte au XIIIème
siècle. Forteresse tout autant que château d’agrément, l’ensemble conserve de magnifiques œuvres gothiques et
Renaissance. Dans la salle du festin, vous pourrez admirer la fresque des quatre saisons de la vigne, ainsi que le ‘‘Festin
de Balthazar’’ relaté dans la bible.
En fin de journée, vous arriverez dans la région de Chinon.

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Chinon.
Jour 5 – Vendredi 16 octobre

Chinon – Candes – le Lude – Le Mans

Le matin vous prendrez la route de Candes-Saint-Martin, au nord de Chinon. Considéré comme l’un des plus beaux
villages de France, c’est là que saint Martin partagea son manteau avec un pauvre, c’est là aussi qu’il mourut. Vous
visiterez la collégiale : voulue par le saint en 387 en l’honneur de saint Maurice, elle fut remaniée plusieurs fois au
cours des siècles et conserve une fiole contenant le sang de saint Maurice.
Vous découvrirez ensuite l’atelier laboratoire de parfums des roses du Val de Loire pour une initiation olfactive de
la Haute Parfumerie. Nicolas du Barry débuta en 2005 une collection de parfums avec les plus belles matières premières
de la parfumerie, comme les roses de Grasse, l’iris de Florence ou le jasmin sambac de Chine. Il vous fera découvrir son
art et ses parfums au cours d’un visite des plus enrichissante.

Déjeuner libre.
Enfin, vous visiterez le château du Lude, aux portes de l’Anjou, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Témoin
de l’architecture française du Moyen-Âge au XIXème, il est l’un des plus grands châteaux de la Loire à être habité par
la même famille depuis plus de 250 ans. La richesse et la diversité des styles dans les intérieurs font de ce château un
lieu unique à ne pas manquer !
En fin de journée, vous prendrez la direction du Mans où le groupe se séparera. Retour libre vers Paris ou autre.

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019

DI – Val de Loire oct 2020 – 24/06/2020 14:26

Au fil de la Loire : la Renaissance en France
Pèlerinages & voyages culturels

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier

3 rue Clairaut – 75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Lundi 12 octobre – Vendredi 16 octobre 2020
5 jours / 4 nuits

Conditions de vente
1145 € TTC

par personne

sur la base de 15 participants payants

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour
4 nuits en hôtel 3* ou 4* (selon normes locales – base chambre double)
Pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 (hébergements et/ou restaurants)
Visites mentionnées au programme
Accompagnement d’un guide conférencier
Les entrées des sites, musées, monuments
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Le train pour arriver à Orléans et repartir du Mans
Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE (facultative & non remboursable) : 3%
du tarif global hors assurances
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 €
Pourboires
Achats personnels & boissons

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…………....120 € non remboursable
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total
De 15 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants français et européens)
•
•

Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso
Les mineurs sont à la charge d’un ou des parents ou à la charge d’un adulte du groupe

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur votre document d’identité.
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes carburant au 24/06/2020. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être
révisé un mois avant le départ.

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019

DI – Val de Loire oct 2020 – 24/06/2020 14:26

Au fil de la Loire : la Renaissance en France
Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier

Pèlerinages & voyages culturels

Lundi 12 octobre – Vendredi 16 octobre 2020

Inscription et règlements en ligne sur
www.odeia.fr
rubrique ‘Voyages culturels’

5 jours / 4 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

Madame

MADEMOISELLE

MONSIEUR

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

CP |__|__|__|__|__|

VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROFESSION :……………….………………..…………….

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..………………………………..……

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo)
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement sa copie

• HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………….……
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 215 €
• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….…
• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….…………….…

• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3 % DU COUT
– ET JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS D’EUROPASSISTANCE

GLOBAL, HORS ASSURANCE

•

Signature obligatoire :

ACOMPTE : 40 % du prix de base

par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

–

Exp. le |__|__|/|__|__|

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…

-

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!
Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’
Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019

