
Séjour à
 Blankenberge

Séjour aux 
Châteaux de la Loire

Toutes les infos 
dans ce folder…

L’Administration communale de TROOZ
vous présente ses

Séjour à Blankenberge 
à l’hôtel Floréal en pension complète.

Activités & promenades  
prévues sur place 
Nombre de Places limité

Déplacement en car

Pensionnés trooziens : en chambre double 345 €

Pour les personnes non pensionnées  
et pour les personnes hors commune 445 € 

Supplément de 87,50  € pour 
une chambre single

Les personnes souhaitant venir par 
leur propre moyen bénéficieront d’une 
réduction de 15€

PRIX (Tout compris) 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Inscription le mercredi 20 avril 
et le jeudi 21 avril uniquement. 

Les inscriptions seront validées après le versement 
de l’acompte ou de la totalité sur le compte : 

BE62 3631 7136 2361

Communication obligatoire : 
« noms des participants - Blankenberge 2022 ».

Contactez Mme Ilari BERTOLAZO 
au PP  0478 17 12 67

z secretariat.bourgmestre@trooz.be

Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022

hôtel Floréal



Du 22 septembre au 25 septembre 2022

JOUR 1 Départ de Trooz en direction de la France. Repas de midi libre en cours de route. En milieu 
d’après-midi, arrivée à Tours et visite guidée avec un guide local. Vous découvrirez le Palais des 
Archevêques, la Cathédrale Saint-Gatien, le « Vieux Tours », l’église abbatiale Saint-Julien, la célèbre 
place Plumereau, le jardin Saint-Pierre-le-Puellier ( vestiges gallo-romains ) avec ses tours d’escalier et la 
Tour Charlemagne. En fin de journée, installation à l’hôtel. Repas au restaurant de l’hôtel. Logement.

JOUR 2  Petit déjeuner à l’hôtel. La journée commence par la visite du Château de Chenonceau. 
Á l’aide d’audioguides, découvrez celui qu’on nomme le Château des Dames car il vola le cœur 
de plusieurs d’entre elles. Chef-d’œuvre de la Renaissance, il arbore un style élégant et féminin qui 
révèle l’influence des grandes Dames de l’histoire sur son architecture.
L’après-midi est consacrée à la visite guidée du Château d’Amboise : depuis son promontoire, le 
château royal d’Amboise offre une vue panoramique qui embrasse la Loire et veille sur ces eaux 
depuis la nuit des temps. Devenu résidence royale à l’aube de la Renaissance, le château royal 
d’Amboise compte parmi les fleurons des châteaux de la Loire.
Arrêt au Clos du Lucé. Situé à Amboise, le château du Clos Lucé tient sa réputation de Léonard de 
Vinci. La visite du château, comme de son parc, est rythmée par les évocations du Maître et de ses 
inventions. En fin de journée, retour vers l’hôtel. Repas du soir. Logement.

JOUR 3 Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, découverte avec audioguide du Château de Villandry. 
Le Château de Villandry est le dernier des grands châteaux construit sur les bords de Loire. 
Un véritable chef-d’œuvre végétal en couleurs ! L’après-midi, en descendant dans les Grottes 
Pétrifiantes de Savonnières-Villandry, vous découvrirez un univers fascinant fait d’un lac souterrain 
et de concrétions calcaires étranges et étincelantes. Ensuite, direction les Caves de Vouvray : un 
voyage en plusieurs étapes, de la vigne au verre. 

Vous découvrirez en compagnie de votre guide les 3 kilomètres de galeries troglodytiques où dorment 
6 millions de bouteilles. Évidemment, votre visite se terminera par une dégustation conviviale ! En fin 
de journée, retour vers l’hôtel pour le repas du soir. Logement.

JOUR 4 Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. Ce dernier jour est consacrée à la visite 
guidée du Château de Chambord : une œuvre d’art, le château du roi François Ier. Repas de midi 
libre en cours de route. Retour via les voies rapides vers la Belgique. Arrivée en fin de soirée à Trooz.

 Séjour de 4 jours / 3 nuits

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

PROGRAMME

PRIX

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATION

Chateau de Chambord

Les inscriptions seront validées après le versement de l’acompte ou de la totalité sur le compte :
BE62 3631 7136 2361

Communication obligatoire : « noms des participants - Loire 2022 ».

435 €  pour les pensionnés de la commune
535 €  pour les non-pensionnés et les personnes hors commune - 
supplément single +122€

DÉPLACEMENT  
EN CAR 

HÉBERGEMENT  
EN HOTEL ***  

FORMULE PENSION 
COMPLÈTE ( jours 2 & 3 )

Inscription les  mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022 uniquement.

Contactez Mme Ilari BERTOLAZO au :
P  0478 17 12 67 - z secretariat.bourgmestre@trooz.be


