
La Loire, douceur de vivre au fil de l’eau 
 

Aquarelle, balades et gastronomie au pays des châteaux 

 
Du 31/03 au 6/04 Gastronomie & visites : à la table de la Loire 

Du 7/04 au 13 /04 Aquarelle & visites : les ateliers avec Jean-Luc Dossche 

Nous vous emmenons entre Tours et Blois dans le charmant village de Chissay en 
Touraine. 
Nous séjournons dans une charmante longère, bien équipée et confortable 
idéalement située pour explorer cette belle région. En fonction du thème de votre 
séjour, nous vous emmènerons visiter de magnifiques châteaux, en balade le long 
des rives du Cher, dans les ruelles médiévales de Montrichard, visiter une maison 
troglodyte, des producteurs du terroir.. 
 

 
 

  



Du 31/03 au 6/04  

Gastronomie & visites : à la table de la Loire 

Visite insolite de producteurs de vin, de spécialités de la région, rencontre avec une 

spécialiste du terroir de la Loire... 

Ateliers culinaires pour déguster et préparer de bons plats terroir. Rillettes, pâtés 

berrichons, pithiviers ...n’auront plus de secrets pour vous. 

Les visites 

Visites de châteaux (Amboise, Villandry, ...), Montrichard, son château et ses ruelles 

médiévales. 

Des balades le long du Cher et dans les campagnes et villages... 

Découverte de spécialités, de producteurs et bien sûr dégustation de vins de Loire et 

de Touraine 

 

 

  
 

 

  



Du 7/04 au 13 /04  

Aquarelle & visites : les ateliers avec Jean-Luc Dossche 

Chaque jour, Jean-Luc vous guidera lors d’ un atelier ou de visites pour « croquer » 

les paysages de notre séjour. 

Les visites 

Visites de châteaux (Amboise, Villandry, ...), Montrichard, son château et ses ruelles 

médiévales.   

Des balades le long du Cher et dans les campagnes ou villages... 

Découverte de spécialités et bien sûr dégustation de vins de Loire et de Touraine 
 

 
 

  

 
 
  



Le lieu de séjour : 
 
Vous serez séduit par cette demeure située dans le bourg du village, à 5 km du 

Château de Chenonceau et de Montrichard.  

Vous serez à l'abri du vent et des regards dans cette longère de 310 m2 avec 1000 

m2 de terrain clos et arboré, un parking privé à l’intérieur de la propriété, un patio, 2 

terrasses et 2 grandes caves. Cette grande maison possède 6 chambres et 5 salles 

de bain, un grand salon, une salle de jeux avec bibliothèque, billard et baby-foot. 

  
  

  
  

  
 

  



Infos pratiques 
 
Prix : Prix : 1095 € pour 7 jours et 6 nuits comprenant le logement en chambre 
double, tous les repas et les boissons (eaux, jus, café/thé pendant la journée, apéro 
et vins en soirée), les ateliers aquarelle/balades/culinaires, les entrées aux 
châteaux/attractions, l’accompagnement pendant tout le séjour 
 
Max. 12 personnes 
 
Supplément chambre single en fonction des disponibilités 150 € de supplément pour 
le séjour. 
Nous vous attendons le premier jour à 18 h et le départ est prévu après le petit 
déjeuner à 10h. 
La literie, les serviettes de toilette sont prévues sur place. 
Ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour. Les trajets sur place 
pour les visites se font en covoiturage avec les véhicules des participants. 
A noter : nous servons des boissons alcoolisées que lors des repas du soir. 
 
 

Infos et réservation 
 
lesescapadesdenathalie@gmail.com 
 
Nathalie : +32 477 95 35 28 
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