LES VISITES GUIDÉES
GROUPES 2020

©M. Lethielleux Goyet

SAUMUR ET SES VILLAGES TYPIQUES
Visites accompagnées d’un guide-conférencier professionnel - 2h

Saumur à pied

Saumur tour panoramique

Découvrez l’histoire et les richesses architecturales de
Saumur au fil de cette balade commentée : l’hôtel de
ville, la Place Saint-Pierre, son église, les ruelles pavées
de l’ancien quartier Protestant, les hôtels particuliers…

A bord de votre autocar, contemplez la perle de
l'Anjou… La Loire et les ponts, l’hôtel de ville, le théâtre,
les hôtels particuliers, la chapelle Notre-Dame des
Ardilliers, la prestigieuse Ecole de Cavalerie, le château.

Montreuil-Bellay

Montsoreau

Bâtie autour de son château et surplombant le Thouet,
la cité fortifiée de Montreuil-Bellay vous charmera par
ses richesses architecturales et son ambiance
médiévale.

Appréciez le charme de ce village des bords de Loire !
Construit aux portes du vignoble, entre Loire, coteau et
habitations troglodytiques, vous arpenterez de
nombreuses ruelles fleuries.

Cunault

Candes-Saint-Martin

Découvrez la Prieurale de Cunault et ses 223 chapiteaux
sculptés, véritable chef d’œuvre de l'art roman. Un
voyage merveilleux au cœur d’une fresque fantastique.

Au confluent de la Loire et de la Vienne vous serez
séduits par ce village et sa majestueuse collégiale
dressant sa silhouette au cœur des ruelles médiévales.

Le Puy-Notre-Dame

Les troglos de Souzay-Champigny

Laissez-vous séduire par ce joli village de vignerons et
son imposante collégiale, haut lieu de pèlerinage à
l’architecture originale, gothique poitevin et angevin.

Cette visite insolite au cœur du vignoble vous
surprendra : vous flânerez dans de véritables ruelles
souterraines reliant de belles maisons de coteau…

TARIFS 2020
35 personnes maximum
par guide – Durée : 2h

Jours ouvrables

Dimanches

Jours fériés

147 €

177 €

197 €

Spécial scolaires : du lundi au vendredi uniquement (hors jours fériés), visite guidée - 2h : 120

€

Autres villages ou prestations sur demande.
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SAUMUR ET SON CHÂTEAU
Optez pour cette formule en 3h !
Suivez le guide à la découverte de Saumur et son château !

Visite de Saumur – Ville d’Art et d’Histoire
Accompagné de notre guide-conférencier, visitez Saumur, la perle de l'Anjou, à pied ou avec votre autocar.
Vous découvrirez le charme de la ville : les ruelles pavées, la place Saint-Pierre et son église, l’ancien quartier
Protestant, la Loire, les ponts, les hôtels particuliers…

Puis visite du Château de Saumur
Toujours avec notre guide, découvrez ce joyau Château-Musée de France.
Depuis des siècles, la ville respire au rythme de son château, visible à des kilomètres sur son piton rocheux.
Forteresse au 13ème siècle sous la minorité de Saint-Louis, puis logis de plaisance, le château des Ducs d'Anjou est
l'image même du château de conte de fées.
A voir : les panoramas exceptionnels sur la ville et la Loire, son épi de faitage recouvert de 12 000 feuilles d’or, les
collections d'arts décoratifs ainsi que le musée du cheval.
Une visite complète qui comblera tous les curieux !

TARIFS par personne
Base 30 personnes
Minimum 20 personnes
Durée : 3h

Jours ouvrables

Dimanches

Jours fériés

16 €

18 €

20 €

Le prix comprend : l’entrée au Château de Saumur et le guide-conférencier (3h).
Le prix ne comprend pas : le transport, les extras personnels.
Document non contractuel.
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