Visite de la Vallée de la Loire avec Chauffeur personnel
Guided tour in Loire Valley with a private driver
En partenariat avec

Blue Journey est à votre disposition pour vous aider à réaliser vos circuits en Anjou.
Blue Journey is at your disposal to help you plan your trip in the Loire Valley. We are able to customize tours around the
region depending on your specific requirements and expectations.

½ JOURNEE / HALF DAY TOUR (4 hours) – CLASSIC Minivan with driver – 289 €
Circuit 1 – Les vignobles de Savennières & la Corniche Angevine
Winetasting in Savennières Vignards by The Corniche Angevine
Profitez d’un panorama spectaculaire sur la Corniche Angevine et partez à la
rencontre des viticulteurs au Domaine du Closel,
Closel labellisé « Vignoble et
Découverte », vignes en agriculture biologique et biodynamique. Dégustation
de vin blanc sec « Le Savennières ».
Enjoy an amazing view of the Corniche Angevine through back roads. Then, visit of a
vineyard with wine tasting. You will appreciate these dry white wines from the Chenin
grape variety. "Domaine du Closel" estate in the small historic village Savennières.

Circuit 2 – Le Château de Serrant – Fermé les Lundi & Mardi de Mai
Chateau of Serrant – Closed on Monday & Tuesday in May
Un véritable voyage à travers le temps vous attend. De la bibliothèque aux
12000 ouvrages anciens aux cuisines médiévales équipée à la pointe de la
modernité du début XXe,, en passant par le mystérieux cabinet d’ébène : le
Château de Serrant regorge de merveilles à découvrir.
Like the feeling of being transported to the past? Discover this
th marvellous Renaissance
Château, the flabbergasting 12 000 books library,
library the medieval kitchen with 200 copper
pieces or its mysterious ebony cabinet,
et, masterpiece of precious marquetry.

Circuit 3 – La Distillerie Cointreau
Cointreau Distillery
Entrez dans le secret de fabrication du Cointreau en visitant l’unique site de
production de la célèbre liqueur. De la qualité des écorces d’orange au
précieux flacon, tout le savoir-faire
faire de la maison vous sera révélé.
Like the feeling of being transported to the past? Discover this
th marvellous Renaissance
Château, the flabbergasting 12 000 books library,
library

Circuit 4 – La Tapisserie de l’Apocalypse, Joyau du Château d’Angers
The Apocalypse Tapestry, pearl of the Château of Angers
Abritée dans une forteresse royale imprenable flanquée de 17 tours de
schiste et de calcaire, la Tapisserie de l’Apocalypse apparaît comme un
véritable chef d’œuvre de l’Art Médiéval.
In a 18th Century Fortress surrounded by 17 towers in limestone and schist stones,the
exceptional Tapestry of the Apocalypse is undoubtedly a masterpiece of Medieval
Art.

1 JOURNÉE / FULL DAY TOUR (8 hours) – CLASSIC Minivan with driver – 449 €
Circuit 1 – Escapade à Saumur dans les Caves de Gratien & Meyer
Cellars of the House Gratien & Meyer
Fondée en 1864 à Saumur, la Maison Gratien Meyer, spécialiste des bulles de
Loire, se situe au coeur de l’Anjou « blanc » qui tire son originalité de la pierre
de Tuffeau, une pierre calcaire.
Discover the mysteries of ‘Fines Bulles’ sparkling wine production, from vine cultivation to
bottling according to traditional methods.

Circuit 2 – L’Abbaye Royale de Fontevraud
Royal Abbey of Fontevraud
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’Abbaye Royale de Fontevraud
est l’une des plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. Les gisants
d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henri II Plantagenêt et de Richard Cœur de Lion
exposés dans l'église abbatiale rappellent ce glorieux passé.
Listed as UNESCO World Heritage Site, the Royal Abbey is one of the largest surviving
monastic cities from the Middle Ages. The reclining effigies of Eleanor of Aquitaine,
Henry 2nd and Richard the Lionheart are a reminder of this glorious past.

Sont inclus dans le tarif :
La prise en charge depuis le Château de Noirieux
Le voyage en bus avec conducteur
Les dégustations de vin

Included:
Pick-up from Château de Noirieux
Tour in an air-conditioned minibus with driver
wine tasting

Ne sont pas inclus :
Les billets d’entrée des châteaux et abbaye
Les audio-guides
Les repas & boissons
Personal expenses
Not included:
Entrance tickets for Château or Abbey
Audio guide
Lunch and drinks
Personal expenses

