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Vers 15 h 00 - Départ de notre agence à Sammeron en direction de l’Eure-et-Loir.
17 h 00 - Arrivée à Lèves. Visite guidée de l’atelier Maitre
Verrier.
Le vitrail est un art vivant, c’est ce que démontrent chaque jour
les maîtres-verriers de Chartres et de ses environs, qui, au gré de
leur talent, restaurent des vitraux anciens. L'atelier Loire, où
Gabriel Loire a conçu et exécuté plus de 800 programmes de
vitraux dans des édifices prestigieux, a été créé en 1946 à Lèves
et a fait connaître les techniques de la dalle de verre dans le
monde entier.
18 h 30 – Arrivée à Chartres. Diner au Restaurant.
Exemple de menu : Apéritif – Flan de légumes au pesto – Filet mignon de porc au miel et gingembre,
semoule épicée – Terrine de chocolat, coulis d’agrumes – Eau, vin et café.

20 h 30 – Visite guidée de la Crypte de la
cathédrale aux chandelles
Troisième crypte au monde par sa taille, celle de
Chartres est un trésor pour comprendre l’histoire de
la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Une
exploration insolite et privilégiée, à la lueur d’une
bougie, qui vous dévoilera la plus vaste église
souterraine de l’époque médiévale.
21 h 30 - Visite commentée en petit train de la ville de
chartres en lumières.
Visite commentée de Chartres en Lumières en petit train
touristique. Un voyage lumineux pour découvrir une douzaine de
monuments chartrains mis en lumières tout l’été. Des spectacles
sons et lumières mettent en valeur le patrimoine exceptionnel de
Chartres, répartis dans toute la ville. Ces projections féériques
attirent des milliers de visiteurs chaque année.

22 h 30 – A la fin de la visite le groupe réintègre l’autocar.
00 h 30 – Retour à Sammeron.

PRIX PAR PERSONNES
BASE 25

BASE 35

118,00 €

104,00 €

Ce prix comprend : Le transport, les visites guidées de l’atelier Maitre Verrier et de la crypte,
la visite commentée des illuminations en petit train et le diner avec boissons.

