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20 et 21 Juillet 2021 

à Descartes “Chez eux Ferme des Souchons” 

 



  

 
 
 

JOUR 1 
 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et 
sur l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 94, 95. 
 

12 h 30 - Départ en autocar en direction de Tours. 
Petit arrêt et distribution d’une collation (Ex : sandwich, chips, cookie, fruit, eau). 
 

Poursuite en direction de Tours.   
Tours « La ville blanche et bleue, ville d’art et d’histoire dont 
le centre historique est inscrit à l’UNESCO, mais aussi une 
ville universitaire située entre le Cher et la Loire. Une 
ancienne cité gallo-romaine, qui permet aujourd'hui 
d'explorer les châteaux de la vallée de la Loire. Ses 
monuments principaux comprennent la cathédrale Saint 
Gatien, dont la façade gothique est flanquée de tours avec 
ses bases datant du XIIe siècle et des sommets de la 
Renaissance. 
 

17h 00 – Arrivée à Tours et installation à l’hôtel. 
 

17 h 45 – Rendez-vous à l’autocar (ne pas oublier un vêtement chaud pour le soir). 
Départ pour Bossée, village de 350 habitants situé à 38 kms de Tours. 
 

18 h 45 - Dîner « Bodin’s » à La Petite Escale située à Bossée (à 12 kms de la ferme des 
Bodin’s). 
Exemple de menu : Kir – Carpaccio de saumon – Coq au Chinon et son gratin de pommes de terre – 
Plateau de fromages – Salade de fruits et sa boule de glace. Vin rouge ou rosé. 

 

20 h 00 – Départ pour LES SOUCHONS, la ferme des 
Bodin’s, située près de DESCARTES. 
Temps libre pour visiter les structures. 
Installation en tribune pour le spectacle. 
 
22 h 15 – Début du spectacle. 
 

1 h 30 - Fin du spectacle, sans attendre, rendez-vous à 
l’autocar pour le retour à l’hôtel (50 mn de route). 

 
 
 
 

JOUR 2 
 

8 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
8 h 45 - Chargement des bagages dans l’autocar. 
 

9 h 00 – Départ à pied pour emprunter Le P’tit Train 
Touristique pour une visite de TOURS (durée 40 mn). 

 

Des anecdotes étonnantes vous attendent tout au long de cette 
visite du Vieux Tours. 
Vous apprécierez la Cathédrale St Gatien, la Basilique saint 
Martin, les quais de Loire, le passage cœur navré et bien 

d’autres places historiques et façades classées  
 
 

A l’issue de cette visite, rendez-vous à l’autocar et départ en direction d’Amboise par le bord de 
Loire par Saint-Pierre des Corps, Montlouis sur Loire, Lussault-sur-Loire.  



  

 
12 h 00 : Déjeuner au restaurant troglodytique « La Cave 
aux fouées » à Amboise  
À travers un cadre unique et convivial, découvrez un 
restaurant troglodytique et venez déguster la fouée, une 
petite poche de pain au levain, cuite à la minute. Une 
spécialité tourangelle au goût unique. 
Exemple de menu «  La Ripaille du Roy » : Les Fouées 
chaudes à volonté / Rillettes du Pays et sa Salade, Ripaille de 
viandes rôties et confites et les légumes du chaudron, Croustade 

de fromage dorée au four à bois, Tarte aux pommes servie tiède sur filet de caramel. ¼ de vin et café. 

 
13 h 30 - Visite commentée des CAVES DUHARD à AMBOISE  
«L’Odyssée des Millésimes»  
 

Dans une cave datant du XVIème siècle, trois générations de spécialistes ont 
choisi et élevé des vins du terroir. Les Caves sont situées en bordure de Loire, 
c'est dans un site attrayant et touristique où le bon vin est apprécié que 
les Caves Duhard vous accueillent. Spécialistes des vins gastronomiques de 
collection et des vieux millésimes de Touraine. Dégustation commentée de 3 

vins.  

 
 

15 h 30 : Château Royal d’Amboise - Visite costumée « Le 
destin du jeune François ».  
 
Alors que rien ne le destinait à une vie royale, le jeune François 
d’Angoulême, 4 ans, s’installe à Amboise. Découvrez la fulgurante 
ascension du futur François 1er, de ses premiers pas au Château 
Royal, à son éducation militaire et chevaleresque avec un guide en 
costume d’époque. 
 
 

17 h 00 – Route du retour avec une arrivée à prévoir vers 22h00. 
Retour à vos domiciles respectifs par les navettes. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PRIX ET CONDITIONS 
 

PRIX BASE 25 PARTICIPANTS : 377, 00 euros 
 

PRIX BASE 35 PARTICIPANTS : 349, 00 euros 
 

Supplément Chambre individuelle : 30, 00 euros 
 
 
 

Ce prix comprend :  
 

- La prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence 
et sur l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme ». 
- Une collation au cours du trajet aller. 
- La pension complète avec boisson du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 
- Une nuit en hôtel 3* dans le centre de Tours. 
- Le spectacle des Bodin’s en place assise. 
- La visite en P’tit Train Touristique de Tours. 
- La visite du Château d’Amboise. 
- La visite et dégustation dans une cave à Amboise.  

- Les assurances annulation, rapatriement, assistance médicale. 
 
 
Condition d’annulation : 

A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de 
frais de dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
 
Jusqu’à 121 jours avant le départ :  60€ par personne 
Entre 120 et 90 jours avant le départ 30% du prix total du voyage 
Entre 90 et 61 jours avant le départ  50% du prix total du voyage 
Entre 60 et le jour du départ   100% du prix total du voyage 

 


