
Office de Tourisme du Pays de Valençay 
2 avenue de la Résistance - 36600 VALENÇAY
Tél. 02 54 00 04 42
E-mail : tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr

Informations et réservations : Office de Tourisme du Pays de Valençay
Tél. 02 54 00 04 42

E-mail : tourisme.valencay@orange.fr

Pays de

Valençay en Berry

aux portes du Val de Loire

Sorties Groupes2019-2020
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Venir à Valençay

Conditions de réservation et de règlement
Office de Tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n°IM036120002
Garantie financière : Groupama caution - Responsabilité civile professionnelle : AXA assurances
Vente de prestations de voyages liées. 
Siret : 331 161 422 000 26 - APE : 7990Z
Tarifs 2018 TTC (calculés sur la base des tarifs 2018 communiqués par nos prestataires – tarifs pouvant être soumis à des modifications pour 2019 et 2020).

Les prix indiqués pour les circuits proposés s’entendent par personne et ont été calculés sur la base de 40 participants. Ils sont prévus taxes et service compris (transport, accompagne-
ment, dépenses à caractère personnel et options non compris) et sont révisables en cas de fluctuation d’ordre économique, et en cas de modification du nombre de personnes. À chaque 
demande, un devis personnalisé est établi – nous consulter. En-dessous de 20 personnes, les participants ne sont plus considérés comme « groupe » et se verront imputer le tarif individuel 
(majoration). Les kilométrages des circuits sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des sites de visite.
• RÉSERVATION
Les suggestions de circuits proposés sont valables sous réserve de disponibilités des prestataires. Toute demande d’option ne peut être considérée comme une réservation. La réservation devient 
ferme au retour du contrat signé par le client et accompagné d’un acompte de 25% du prix total de la prestation.
Le solde est à régler 30 jours avant la date de la prestation. Le client n’ayant pas respecté ces dispositions est considéré comme ayant annulé son circuit sauf accord préalable entre les 2 parties. 
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation. Dès réception du règlement total des prestations achetées, l’Office de 
Tourisme adresse au client les bons d’échange à remettre lors de son arrivée chez chaque prestataire.
Le nombre définitif de participants doit être communiqué 8 jours avant la date de la prestation. Toute modification survenant moins de 8 jours avant la prestation ne pourra être prise en compte.

• MODIFICATION
Pour toute modification de prestation apportée par l’Office de Tourisme, le client a la possibilité soit de résilier son contrat et d’obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, 
soit d’accepter la modification du contrat proposée par l’Office de Tourisme. 

• ANNULATION
Pour toute annulation par le client, la somme retenue par l’Office de Tourisme sera la suivante :

• Entre 30 et 16 jours avant la date prévue : 25% du montant total,
• Entre 15 et 8 jours avant la date prévue : 50% du montant total,
• Moins de 8 jours avant la date prévue ou non présentation du client : 100 % du montant total, et aucune modification du nombre de participants ne pourra être prise en compte.

En cas de force majeure, si l’Office de Tourisme se voyait dans l’obligation d’annuler un circuit, le client serait remboursé uniquement du montant des sommes versées.
• ASSURANCE
L’Office de Tourisme du Pays de Valençay a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AXA assurances. Le client, de par sa responsabilité civile 
est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Cette assurance ne couvre pas l’annulation émanant du client.

• RETARD
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures indiquées sur le contrat. Pour tout retard, la prestation sera écourtée du temps de retard, et l’Office de Tourisme décline toute 
responsabilité liée à cet effet.
Aucun remboursement ne pourra intervenir pour les prestations qui n’auraient pu être fournies. Dans tous les cas, merci de nous prévenir au 02 54 00 04 42.
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Accès
A85 : Sortie n°13 Selles-sur-Cher
A20 : Sortie n°10 Vatan

Les distances
Saint-Aignan/Cher (zoo de Beauval) : 25 km
Blois : 57 km
Tours : 98 km
Poitiers : 144 km
Limoges : 168 km
Paris : 239 km
Clermont-Ferrand : 268 km
Nantes : 293 km
Caen : 357 km
Lyon : 380 km 

JOUR 1 

10h45 : Train du Bas-Berry
Découverte du site de la gare d’Écueillé et embarquement à bord de 
l’autorail, pour une balade à travers la campagne berrichonne ! 

12h00 : Déjeuner au restaurant au bord d’un étang
Retour à la gare d’Écueillé en autorail.

16h00 : Visite du Domaine de Poulaines ou du Château de Bouges
Visite libre du Domaine de Poulaines : les Jardins et 
l’Arboretum. Vous admirerez la roseraie, le chemin d’eau, le 
cheminement. Vos pas vous mèneront du jardin de bambous 
aux carpes Koïs, de la source vers l’arboretum et ses 300 
arbres étiquetés,
ou visite commentée du Château de Bouges qui évoque le 
petit Trianon de Versailles. Vous découvrirez son mobilier de 
qualité exceptionnelle, une importante collection d’objets 
d’art, des jardins aux buis taillés, un parc de 80 hectares avec 
un arboretum, d’anciennes écuries, deux selleries et un musée 
de voitures hippomobiles.

18h00 :  Installation à l’hôtel-restaurant le Relais du MoulinHHH 
à Valençay

JOUR 2 

10h00 : Visite libre du Musée de l’Automobile à Valençay
À découvrir une remarquable collection de plus de 60 voitures 
anciennes depuis 1898 en état de fonctionnement retraçant l’histoire 
de l’Automobile. Véhicules de pompiers, motos, vélos… enchanteront 
petits et grands ! Salle vidéo avec la projection du film sur « La 
Croisière Rouge ». Et avant de repartir, possibilité de monter dans une 
voiture de 1926 pour une photo souvenir… En 2019, venez découvrir 
l’exposition « Renault » à l’occasion des 120 ans de la marque !

11h45 : Dégustation de vins et fromage de Valençay

13h00 : Déjeuner au restaurant

14h30 : Visite libre du Château de Valençay
Ce superbe château du XVIIème siècle entièrement meublé, ancienne 
demeure de Talleyrand, est l’une des plus belles constructions de 
la Renaissance. Les cuisines, l’office et les caves témoignent de 
l’attention portée par le maître de maison à sa table, renommée 
dans toute l’Europe. Vous pourrez ensuite déambuler dans le parc du 
Château de Valençay (jardins à la française, la grande perspective, le 
grand labyrinthe de Napoléon…).

17h00 :  Fin de nos prestations

Bienvenue
en Pays de Valençay

Train du Bas-Berry “à vapeur”

Château de Valençay

Fromage de chèvre AOP Valençay

Séjour en Pays de Valençay - 2 jours/1 nuit

Exemple de menu
Kir

Salade de lentilles vertes
au chèvre de Valençay

Suprème de pintade
à la berrichonne

Charlotte
aux fruits rouges

1/4 de vin - café ou thé

à partir de162 €/pers.

Circuit :
de 53 et 69 km



* Repas-spectacle au choix
(nous consulter) :

« Soirée Berry », « Éclats de Rire », 
« Chansons Françaises »,

« Nuit de Noël » …

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour organiser votre journée ou votre séjour à la carte – contactez-nous au 02 54 00 04 42 ou tourisme.valencay@orange.fr. Ces journées peuvent faire l’objet de séjours – notre équipe vous renseignera sur les hébergements de groupes.

Sur les traces de nos ancêtres Banquet médiéval au Château de Veuil

Secret de fabrique en Pays de Valençay Château de la Loire et Jardin Remarquable Trésors cachés à Valençay

Voyage hors du temps Autorail des années 1950

Repas-spectacle dans une Ferme-Théâtre

• 9h30 : Café d’accueil. Visite libre du Musée de l’Automobile et 
découverte de l’exposition temporaire (en 2019 : Renault).

• 11h30 : Dégustation de vins AOC Valençay et/ou de fromage 
AOP Valençay.

• 13h00 : Déjeuner au restaurant.

• 15h30 : Découverte du site de la gare d’Écueillé et balade en 
Train touristique du Bas-Berry « à vapeur ».

• 17h15 : Fin de nos prestations.

• 9h30 : Visite commentée du Château de Bouges qui 
évoque le Petit Trianon de Versailles. Vous découvrirez 
ensuite ses écuries et selleries, son musée de voitures 
hippomobiles, le jardin de fleurs et le jardin à la 
française. 

• 12h30 : Déjeuner et après-midi « Musique et Chansons » au 
Château de Veuil.

• 17h30 : Fin de nos prestations.

• 10h00 : Visite libre du Parc et Château de Valençay 
ou visite commentée du Château de Bouges, de ses 
jardins aux buis taillés et de son parc de 80 ha avec un 
arboretum, d’anciennes écuries, deux selleries et un 
musée de voitures hippomobiles.

• 12h45 : Déjeuner au restaurant. 

• 15h15 : Visite libre des Jardins et Arboretum de 
Poulaines. Vos pas vous mèneront du jardin de bambous 
aux carpes Koïs, de la source vers l’arboretum et ses 
300 arbres étiquetés. Des produits autour du jardin, 
proposés à la boutique, vous permettront de repartir 
avec un souvenir du Domaine de Poulaines. 

• 17h30 : Fin de nos prestations.

Châteaux, musique et chansons Jardins secrets en Pays de Valençay

Banquet médiéval à VeuilCité médiévale de Châtillon-sur-Indre

Atelier de poterie Château de Valençay

Train du Bas-Berry « autorail  »Cité médiévale de Levroux

Ferme Théâtre de BellevueMusée de l’Automobile

Domaine de Poulaines : les Jardins et l’ArboretumChâteau de Bouges

Train du Bas-Berry « à vapeur » Vin AOC Valençay et fromage AOP Valençay

Train à vapeur ! Histoire et art de vivre

Exemple de menu
Cocktail maison et amuse-bouches

Terrine médiévale sur lit de salade berrichonne
Cuissot de cochon grillé découpé devant vous

Légumes de la Comtesse
Fromages de chèvre et de vache

Tarte aux pommes et sa crème fouettée
Café et pousse-café

1/4 de vin par personne

Terroir berrichon
Crème de lentilles du Berry

Coq au vin et sa garniture à l’ancienne
Salade du jardin et fromages
Tarte Bourdaloue aux poires

Café et vin compris

 En option : visite guidée
et/ou goûter dans

les Jardins de Poulaines

En option : dégustation
de vins AOC Valençay

et/ou de fromage
AOP Valençay.

En option : visite guidée
de Palluau-sur-Indre, 

découverte du Prieuré Saint-
Laurent et de l’église Saint-

Sulpice.

En option : visite libre du 
Tombeau de Talleyrand,
 visite commentée des 

extérieurs du Domaine de 
la Garenne (ancien pavillon 

de chasse du Château de 
Valençay).

En option au Château de 
Valençay : visite guidée/audio-
guidée des collections, visite 
guidée du Théâtre Empire.

En option : visite guidée
du Théâtre Empire du Château 

de Valençay, visite libre
du tombeau de Talleyrand.

En option : visite guidée
ou visite audio-guidée

du Château de Valençay.
En option : autres parcours 

possibles en autorail.

à partir de50 €/pers.

à partir de41,50 €/pers.

à partir de45 €/pers.

à partir de50 €/pers.

à partir de46 €/pers.

à partir de50 €/pers.

à partir de45,50 €/pers.

à partir de40 €/pers.

à partir de50 €/pers.

à partir de38 €/pers.

à partir de42 €/pers.

à partir de47,50 €/pers.

Circuit :
de 25 à 36 km

Circuit :
18 km

Circuit :
de 10 à 29 km

Circuit :
de 20 à 34 km

Circuit :
sur place

Circuit :
de 25 à 36 km

Circuit :
17 km

Minimum
45 convives

Circuit :
de 8 à 14 km

Circuit :
de 0 à 26 km

Circuit :
de 23 à 31 km

Circuit :
de 0 à 10 km

Circuit :
sur place

• 10h00 : Visite commentée au choix.
- Domaine viticole et dégustation des vins AOC Valençay.
-  Ferme d’élevage de différents troupeaux (vaches, chèvres, 

chevreaux) et transformation de la viande en plats cuisinés. 
Explication sur l’autonomie alimentaire et énergétique de 
l’exploitation. Dégustation et vente de produits fermiers.

- Chèvrerie et dégustation de fromage AOP Valençay.

• 12h30 : Déjeuner au restaurant.

• 14h00 : Visite libre du Château de Valençay et promenade 
dans le parc.

• 17h00 : Fin de nos prestations.

• 9h45 : Présentation et démonstration du travail du sucre 
d’art, du travail du chocolatier (de la cabosse au bonbon), 
dégustation incluse !

• 11h15 : Visite commentée d’un atelier au choix : poterie 
(démonstration de tournage et décoration), vitraux (dessin, 
coupe des verres et techniques au plomb/Tiffany), faïencerie 
artisanale (moulage, coulage, polissage, émaillage, décoration 
et cuisson).

• 12h45 : Déjeuner au restaurant.

• 14h15 : Visite libre du Château de Valençay et promenade 
dans le parc.

• 17h00 : Fin de nos prestations.

• 10h00 : Visite libre du Musée de l’Automobile et découverte de 
l’exposition temporaire. En 2019, venez fêter les 120 ans de la 
marque Renault !

• 12h00 : Déjeuner au restaurant.

• 14h00 : Découvrez l’histoire vivante du Château de Valençay 
et partez à la rencontre de Talleyrand. Depuis 2018, la salle 
des Trésors vous transporte dans son intimité, au cœur de la 
diplomatie et des trésors cachés du Château de Valençay !

• 17h00 : Dégustation de vins AOC Valençay et/ou de fromage 
AOP Valençay.

• 18h30 : Fin de nos prestations.

• 10h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de Châtillon-sur-
Indre et ascension du plus vieux donjon cylindrique de France : 
la Tour César,
ou visite du Château de Palluau-Frontenac, témoin de près 
de 1000 ans d’histoire ! Parcourez-le et découvrez la vie des 
colons de la Nouvelle France au XVIIème siècle : les Amérindiens, 
les coureurs des bois, la chasse, la traite des fourrures… 
reconstitution à l’identique des habitats.

• 13h00 : Déjeuner au restaurant.

• 15h30 : Découverte du site de la gare d’Écueillé inscrite aux 
Monuments Historiques et balade au cœur de la campagne 
berrichonne à bord du Train touristique du Bas-Berry (autorail 
ou train à vapeur).

• 10h15 : Visite des installations de la SABA en gare d’Écueillé 
et balade en autorail vers la base de loisirs de la Foulquetière.

• 12h00 : Déjeuner au restaurant. 

• 14h30 : Retour en gare d’Écueillé.

• 15h00 : Visite du Château de Palluau-Frontenac, témoin de 
près de 100 ans d’histoire. Découvrez la vie des colons de la 
Nouvelle France au XVIIème siècle : les Amérindiens, les coureurs 
des bois, la chasse, la traite des fourrures… reconstitution à 
l’identique des habitats.

• 17h00 : Fin de nos prestations.

À midi ou le soir, revivez les fastes périodes de ripailles d’antan 
en compagnie de gentes dames, seigneurs et ménestrels. Vous 
découvrirez sur place le vieux Château de Veuil avant d’assister 
au banquet médiéval.

De nombreuses animations vous seront proposées : aboyeur, 
récital de troubadours et de ménestrels, bal médiéval… avant 
de retourner à votre carrosse, vous serez anoblis avec un titre 
honorifique de « Baron ou Baronne ».

• 10h00 : Visite libre du Château de Valençay classé parmi les 
21 « Grands Sites du Val de Loire », et promenade libre dans le 
parc (jardin à la française, jardin d’agrément, grand labyrinthe 
de Napoléon…). Depuis 2018, découvrez la salle des trésors !

• 12h45 : Déjeuner au restaurant.

• 15h00 : Visite libre des Jardins et Arboretum de 
Poulaines, 4,5 ha de jardins à thème de création 
contemporaine : roseraie, chemin d’eau, gloriette, 
jardin des bambous… et un arboretum riche de 300 
arbres étiquetés.

• 17h30 : Dégustation de vins AOC Valençay et/ou de fromage 
AOP Valençay.

• 18h30 : Fin de nos prestations.

• 10h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de Levroux et du 
Musée du Cuir et du Parchemin où un ancien mégissier vous 
fera découvrir les vieux outils et machines nécessaires à la 
transformation de la peau en cuir ou en parchemin,
ou visite du Musée de la Pierre à Fusil exposition de vieux outils 
des métiers d’autrefois et découverte de l’histoire locale : les 
forges et la fonderie, les carrières de calcaire et les caves 
champignonnières.

• 13h00 : Déjeuner au restaurant.

• 15h30 : Découverte du site de la gare d’Écueillé inscrite aux 
Monuments Historiques, puis balade au cœur de la campagne 
berrichonne à bord du Train du Bas-Berry (autorail ou train à 
vapeur).

Installés au coin du feu, en déjeuner ou dîner-spectacle*, vous 
assisterez, dans ce chaleureux petit théâtre de campagne, à un 
florilège de spectacles divertissants et variés, tout en dégustant 
une cuisine familiale généreuse, entièrement réalisée avec les 
produits de notre terroir berrichon.

À noter : en juin, la Ferme-Théâtre propose un grand spectacle
de plein air précédé d’un repas 
champêtre animé. Partagez un 
véritable moment d’authenticité 
et de convivialité !

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

Les ripailles de Messire
La tourte du Chevalier Blanc

Le pâté médiéval de la donzelle
Le cuissot rôti de messire Hurault de Veuil

et les légumes du prévôt
La daube des volailles royales
Le fromage de Monseigneur
Les desserts du Chambellan

Le café d’Orient


