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PARIS

RÉGION
CENTRE VAL
DE LOIRE

Dreux

PARIS

Maintenon

Melun

A5

Chartres

Seine-et-Marne

Fontainebleau

A6

Nogent-le-Rotrou

Loiret

l du
Cana ng
Loi

Eure-et-Loir

A10

N10

54
N1

A11

Malesherbes

Pithiviers

Ferrièresen-Gâtinais
Forê
A19
t d’O
rléa
A19
ns
Montargis
Courtenay
Chamerolles
A60
l
na ns
St-Benoit/Loire Ca rléa
Meung/Loire
d’O
Cléry-St-André
Beaugency
Germigny
Loi Gien
re
des-Prés
La Bussière
Sully/Loire
La Ferté-St-Aubin
Briare
Solo
gne
Treigny
Chambord

Châteaudun

Orléans

Onzain

A71

36

Tours

re
Loi

Amboise

A8

A1

0

5

Lyon
N940

0
N1

8

A2

A10

Blois

al
tér
l la ire
na Lo
Ca à la

Loir-et-Cher

N20

Vendôme

Cher

A85

Indre-et-Loire

TOURISME LOIRET

Département du Loiret - 45945 ORLEANS
Par téléphone : 02 38 62 97 34
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Par mail : groupes@tourismeloiret.com
Notre site internet : www.circuitsgroupesloiret.com
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2 JOURS / 1 NUIT

I3

Escapades le long
du Canal de Briare
MONTARGIS > BRIARE
Circuit proposé par les Offices de Tourisme Terres
de Loire et Canaux et l’Agglomération de Montargis.

170,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S2

Sens

A6

Auxerre

5

D96

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’hébergement pour 1 nuit en 1/2 pension boissons
comprises en hôtel ★★★
•2
 déjeuners boissons comprises
• Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
mentionnés au programme
• L es visites-dégustation, le café d’accueil
• L a croisière promenade
•1
 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Avril à
octobre

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 19 €/pers

4I

2 JOURS / 1 NUIT

1er JOUR
9 : 45
Arrivée à Montargis.
Accueil autour d’un petit déjeuner
à l’Office de Tourisme.

10 : 30
Visite commentée de la ville
surnommée la « Venise du Gâtinais »,
ville aux 131 ponts et passerelles,
aux ravissantes maisons à tourelles
ou à colombages.

12 : 30
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
Visite du musée de la Chine.
Lieu unique retraçant l’histoire
d’étudiants chinois envoyés en France
pour étudier et travailler
ou
Visite du musée Girodet.
Lieu incontournable pour révéler la
carrière et les œuvres d’Anne-Louis
Girodet, l’enfant du pays situé
dans le centre-ville de Montargis.

16 : 30
Visite et dégustation
à la Maison de la Prasline.
Installation dans un hôtel★★★ situé à
Montargis. Dîner et nuit à l’hôtel..

2e JOUR
10 : 00
Visite du château de La Bussière.
Découverte d’un château familial
(XVIIe siècle) toujours habité par ses
propriétaires qui ont su ajouter au
mobilier familial, une collection d’œuvres
d’arts sur la pêche en eau douce.

12 : 30
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
Croisière promenade à Briare
avec passage d’écluse et navigation sur
le Pont-Canal puis dégustation
des vins du Coteau du Giennois dans
une cave des environs.
18 : 00 > FIN DU SÉJOUR

2 JOURS / 1 NUIT

I5

Toute une histoire
EN ORLÉANAIS

191,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S3

INCLUS DANS LE PRIX

• L’hébergement pour 1 nuit en 1/2 pension boissons comprises
en hôtel ★★★★
•2
 déjeuners boissons comprises
• L es entrées et visites guidées dans les sites et monuments
mentionnés au programme
•1
 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
GROUPE

20 à 50
personnes

Toute
l’année

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 38 €/pers

6I

2 JOURS / 1 NUITS

1er JOUR
10 : 00
Rendez-vous à Orléans.
Visite guidée de la ville et de ses
principaux monuments ;
cathédrale Sainte Croix, Hôtel Groslot
(ancien hôtel de ville renaissance),
quartiers anciens…

12 : 30
Déjeuner au restaurant

14 : 45
Visite guidée du CERCIL présentant
l’histoire des internés juifs dans les camps
de Beaune-la-Rolande et Pithiviers.
ou

14 : 45
Visite guidée du musée des Beaux-Arts
d’Orléans présentant des collections
qui courent du XVe au XXIe siècle.
Dîner et nuit dans un hôtel ★★★★

2e JOUR
10 : 00
Rendez-vous à Yèvre-le-Châtel.
Visite guidée du village, avec ses
remparts, sa forteresse médiévale
aux quatre grosses tours saillantes,
sa poterne qui donne accès à la basse
cours, les églises St Gault et St Lubin.
Il est classé parmi « les Plus Beaux
Villages de France ».

12 : 00
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
À Malesherbes, visite guidée de
l’Atelier-Musée de l’Imprimerie
(AMI). Il est entièrement dédié à la
grande histoire de l’imprimerie, depuis
Gutenberg jusqu’à l’ère numérique.
Découvrez une collection riche
de 150 machines retraçant près de
200 ans d’histoire industrielle.
17 : 00 > FIN DU SÉJOUR

3 JOURS / 2 NUITS

I7

Route de la rose
EN ORLÉANAIS

315,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S7

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’hébergement pour 2 nuits en 1/2 pension boissons
comprises en hôtel★★★★
•3
 déjeuners boissons comprises
• L es entrées et visites guidées dans les sites et monuments
mentionnés au programme
• L ’atelier sirop de rose
•1
 gratuité chauffeur

VALIDITÉ
GROUPE

30 à 49
personnes

Mi-mai
à fin
septembre

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 66 €/pers

8I

3 JOURS / 2 NUITS

2e JOUR
10 : 00

1er JOUR
ARRIVÉE DU GROUPE EN LOIRET
FIN DE MATINÉE.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.

14: 45
Visite guidée du château de
Chamerolles et de son musée consacré
aux parfums de la renaissance à nos
jours. Puis découverte des jardins
renaissance. La structure de ces jardins
est entourée de berceaux de bois qui
sont recouverts de vigne, de glycine, de
chèvrefeuille, de houblon… mais ce sont
les 60 rosiers qui tiennent le haut de
l’affiche !

16 : 30
Visite guidée des Roses Anciennes
André Eve. Cette roseraie de 5000 m²
réalisée à partir des plans d’André
Eve est un hommage au plus
célèbre amoureux des roses.
600 variétés anciennes et créations
récentes s’y développent.
Dîner et nuit dans un hôtel ★★★★
à Saint-Jean-de-Braye.

Visite guidée des jardins de Roquelin
à Meung-sur-Loire. Sur la rive gauche
de la Loire, une roseraie est née
autour de la ferme de Roquelin. Cette
exploitation agricole acquise il y a
quelques temps par Stéphane Chassine
connaît depuis maintenant 12 ans
une nouvelle destinée avec l’ouverture
de ces Jardins. Sur un hectare, on y
retrouve plus de 500 variétés de roses.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
Visite libre du Parc Floral d’Orléans la
Source. Depuis 1967, le Parc floral met
en lumière et créé de nouveaux jardins
et espaces pour de belles découvertes
végétales et animales, au milieu
d’essences rares. Le parc est célèbre
pour sa Roseraie déclinée en 4 jardins
successifs, les couleurs et les parfums
des roses choisies symbolisent les
sentiments amoureux.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3e JOUR
10 : 00
Visite guidée de la Roseraie de
Morailles à Pithiviers-le-Vieil. Sur les
4 hectares du site vous découvrirez la
Roseraie André Eve, patrimoine horticole
exceptionnel avec 700 rosiers et autant
de vivaces. C’est un arc en ciel pour les
yeux ! Après la visite, atelier pratique
pour fabriquer votre sirop de rose.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.
14 : 30 > FIN DU SÉJOUR

4 JOURS / 3 NUITS

I9

Entre Val de Loire
et forêt d’Orléans
EN ORLÉANAIS

535,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S5

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’hébergement pour 3 nuits en 1/2 pension boissons
comprises en hôtel ★★★
• 4 déjeuners boissons comprises
• L es entrées et visites guidées dans les sites
• Le tour en train, la visite-dégustation
• L’apéritif close-up, le spectacle de magie, la rencontre avec
les tigres
• 1 gratuité chauffeur.
OPTIONS (TARIFS NOUS CONSULTER) :

• Cocktail de bienvenue à l’hôtel
•S
 oirée dans un cabaret des environs (possible le vendredi ou
samedi soir)

VALIDITÉ
GROUPE

30 à 49
personnes

Avril à fin
octobre

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 117 €/pers

10 I

4 JOURS / 3 NUITS

3e JOUR
1er JOUR
ARRIVÉE DU GROUPE EN FIN DE
MATINÉE À ORLÉANS.

12 : 30
Déjeuner dans un restaurant du centre.

14 : 45
Visite guidée de la ville d’Orléans
à travers ses monuments prestigieux.

16 : 00
Continuation de la découverte de la ville
en train touristique. Circuit commenté
d’une durée de 40 minutes qui
vous mènera dans le centre ancien.
Temps libre à Orléans.

18 : 30
Installation dans un hôtel ★★★
à Saint-Benoît-sur-Loire situé au pied
de l’abbaye romane.
Dîner et nuit à l’hôtel.

2 JOUR
e

10 : 00
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.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
Visite d’une ferme produisant du
safran à Corbeilles. Cultivée dans le
Gâtinais dès le XIIIe siècle, cette épice est
reconnue comme étant la meilleure du
monde. Dégustation de gâteaux
au safran sur place. Retour à l’hôtel
vers 18h00.
Dîner et nuit à l’hôtel.

10 : 00
Visite guidée du château de Sully.
L’imposante architecture médiévale du
château de Sully domine la Loire de ses
sept siècles d’existence

12 : 15
Accueil au Musée du Cirque et de
l’Illusion à Dampierre-en-Burly.
Apéritif Close Up. Un magicien passera
de tables en tables pour des tours de
magie au plus près des spectateurs.
Déjeuner au musée autour de la piste
aux étoiles.

14 : 30
Spectacle de Magie sur la Piste aux
Étoiles.(1h).

15 : 30
Visite guidée du musée du Cirque et
de L’Illusion à Dampierre en Burly.
(Privatisation du musée de 40 à 60
participants)

16 : 45
Visite guidée du centre de protection
des tigres. Vivez un moment unique
et intense, partagez la complicité d’un
homme et de ses tigres en dialoguant
avec lui. Retour à l’hôtel vers 18h30.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR
9 : 30
Visite guidée 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.

11: 15
Visite guidée de l’Oratoire carolingien
de Germigny-des-Prés. Cet oratoire a
été construit pour Théodulfe l’un des
« missi dominici » de Charlemagne.

12 : 30
Déjeuner au restaurant.
14 : 30 > FIN DU SÉJOUR

4 JOURS / 3 NUITS

I 11

Flanerie
entre Gâtinais
et Val de Loire
EN ORLÉANAIS

394,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S6

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’hébergement pour 3 nuits en 1/2 pension boissons
comprises en hôtel ★★★
•4
 déjeuners boissons comprises
• L es entrées et visites guidées dans les sites
• L a croisière promenade
• L e cocktail de bienvenue (offert par l’hôtel)
•1
 gratuité chauffeur.

VALIDITÉ
GROUPE

30 à 49
personnes

Avril à fin
octobre

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 57 €/pers

12 I

4 JOURS / 3 NUITS

2e JOUR
10 : 00
Croisière-promenade (1h30) au départ
de Briare pour une balade commentée
sur les canaux incluant le passage
d’écluse et la navigation sur le célèbre
pont-canal (bateau de 100 places).

12 : 15

1er JOUR
ARRIVÉE DU GROUPE EN FIN
DE MATINÉE À MONTARGIS.

12 : 30
Déjeuner dans un restaurant
à Montargis.

15 : 00
Visite pédestre commentée
de Montargis surnommée
la « Venise du Gâtinais », ville aux
131 ponts et passerelles.
OU
Visite guidée du musée Girodet
consacré au peintre originaire de
Montargis et élève de David.
Puis visite de la Maison de la Prasline
avec dégustation.
Temps libre à Montargis.

18 : 00
Installation dans un hôtel ★★★
situé dans le centre-ville de Montargis
avec cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Déjeuner au restaurant.

15 : 30
Visite guidée du château médiéval
de Guedelon.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3e JOUR
10 : 00
Visite libre du musée de la Faïencerie
de Gien et visite guidée des ateliers
afin de découvrir les différentes étapes
de fabrication.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.

14 : 45
Visite guidée du château de
La Bussière. Découverte d’un château
familial (XVIIe siècle) toujours habité par
ses propriétaires.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR
10 : 00
À Ferrières-en-Gâtinais, visite guidée
de cette cité médiévale, avec la
découverte des vestiges de l’ancienne
abbaye royale où furent couronnés
deux rois Louis III et Carloman.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.
14 : 30 > FIN DU SÉJOUR

5 JOURS / 4 NUITS

I 13

Le Loiret,
au fil de la Loire
EN ORLÉANAIS

631,00 e
/ pers.

Base chambre double

RÉF 21S4

INCLUS DANS LE PRIX

• L ’hébergement pour 4 nuits en 1/2 pension boissons
comprises en hôtel ★★★★
•5
 déjeuners boissons comprises
• Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
• L a promenade commentée en toue sur la Loire
• L e tour en train commenté
• L a promenade en calèche + le spectacle de rapaces
•1
 gratuité chauffeur
OPTIONS (TARIFS NOUS CONSULTER) :

•C
 ocktail de bienvenue à l’hôtel
• Soirée dans un cabaret d’Orléans (vendredi ou samedi soir)

VALIDITÉ
GROUPE

30 à 49
personnes

Avril à fin
septembre

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
+ 152 €/pers

14 I

5 JOURS / 4 NUITS

1er JOUR
ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE
À ORLÉANS

12 : 30
Déjeuner dans un restaurant du centre.

14 : 45
Visite guidée de la ville d’Orléans à
travers ses monuments
les plus prestigieux : l’Hôtel Groslot,
ancienne Mairie d’Orléans et hôtel
particulier du XVIe siècle, la Cathédrale
Sainte-Croix, édifice monumental
construit du XIIIe au XIXe siècle.

16 : 45
Continuation de la découverte de la ville
en train touristique. Circuit commenté
de 40 minutes qui vous mènera dans le
centre ancien.
Temps libre à Orléans.

18 : 30
Installation dans un hôtel ★★★★
situé au sud d’Orléans.
Dîner et nuit à l’hôtel.

2e JOUR
10 : 00
Visite guidée du château de Meungsur-Loire, du raffinement de ses salons
aux inquiétants souterrains.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
Promenade commentée en attelage
(45 min) dans le parc de Chambord.

16 : 00
Spectacle de rapaces dans l’enceinte
des écuries du Maréchal de Saxe face
au château de Chambord (45 min).
Dîner et nuit à l’hôtel.

3e JOUR
9 : 30
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.

11 : 15
Visite de l’Oratoire carolingien de
Germigny-des-Prés. De l’époque
carolingienne subsiste une magnifique
mosaïque en cul de four représentant
l’Arche d’Alliance.

12 : 30
Déjeuner au restaurant.

15 : 00
À Vieilles-Maisons-sur-Joudry,
découvrez, au port de Grignon, à quai et à
bord de « Belle de Grignon » la fabuleuse
histoire de la construction d’une
péniche berrichonne du XIXe siècle tout
en chêne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4e JOUR
9 : 30
Visite commentée du
musée de la fonderie de cloches Bollée
à Saint-Jean-de-Braye.

12 : 30
Déjeuner dans un restaurant proposant des
spécialités à base de poissons de Loire.

15 : 00
Embarquement à Sigloy pour 2 heures
à bord d’une toue sur la Loire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5e JOUR
10 : 00
Visite guidée de l’Atelier-Musée de
l’Imprimerie (AMI) à Malesherbes.

12 : 15
Déjeuner au restaurant.
14 : 30 > FIN DU SÉJOUR

Bienvenue
en Val de Loire !
Le Loiret, à une heure au sud de Paris,
vous plonge dans l’histoire de France et vous
invite à découvrir en groupe un patrimoine
exceptionnel… mais pas seulement !
Vous recherchez des visites et des expériences inédites ?
L’équipe de Tourisme Loiret, spécialiste de son territoire
vous a concocté des produits nouveaux, originaux, des moments
de convivialité qui vous laisseront un souvenir inoubliable de votre
passage dans ce beau département !

Vous appréciez un service personnalisé et humain ?
Christine et Régine feront le maximum
pour s’adapter à vos désirs et à votre budget !
Un seul numéro pour vos réservations :

02 38 62 97 34

N° d’immatriculation ATOUT France : IM045140001

Le Réseau des Agences Départementales
Spécialistes des groupes, nous nous engageons autour d’une charte
commune :
•	CONSEILS : un interlocuteur unique pour un service personnalisé
(prise en charge totale de la réservation à la facturation)
•	COMPÉTENCE : des professionnels de terrain qui connaissent
la destination
•	RAPIDITÉ : avec une réponse garantie sous 48 heures
•	
QUALITÉ : avec des circuits et séjours variés
•	PERSONNALISATION : avec des propositions « à la carte »
•	SÉCURITÉ : un organisme immatriculé et habilité à l’échelon
départemental
Les conditions générales de ventes seront adressées avec
le contrat de réservation. Vous pouvez les retrouver sur notre site
www.circuitsgroupesloiret.com

www.routedelarose.fr
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