Mon mémo voyage

JOURNEE 100% VENDOME
Au cœur d’une ville d’art et d’histoire

EN UN COUP D’ŒIL !
Découvrez cette journée 100% Vendôme, ville d’art et d’histoire. Au fil de votre balade à
travers rues et quartiers, vous découvrirez les connaissances passionnantes de votre guide
conférencier sur l’architecture, le patrimoine et les personnages célèbres de notre ville.

Vendôme, Ville d’art et d’histoire
Vendôme, ville d’art et d’histoire, verdoyante et fleurie, nichée au pied d’un coteau
baigné par le Loir est une destination de charme. Accompagnés par votre guide
conférencier, vous découvrez les rues, quartiers et monuments de cette charmante ville. Cidessous un aperçu des points clés de votre visite.

Le déjeuner dans un restaurant de Vendôme
L’abbaye de la Trinité
Surprenante par son imposante architecture, au premier coup d’œil, l’abbaye de la
Trinité ressemble à une petite cathédrale. Fondée par le comte Geoffroy Martel en 1033,
cette abbaye bénédictine est un exemple remarquable d’art gothique flamboyant qui
mérite le détour en Région Centre-Val de Loire.

Dégustation de vins AOC Coteaux de Vendômois et petite note sucrée
Depuis 2001, les vignobles du Vendômois sont classés en AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée). Découvrez avec nos vignerons leurs domaines ainsi que le cépage très prisé des
visiteurs : le Pineau d’Aunis. Dégustation dans un lieu privilégié de Vendôme.
Pour clore la journée, vous repartirez avec un petit souvenir de Vendôme : un sachet de
Sainte-Larme dont le guide vous dévoilera tous ces secrets.

Tarif
47,50€
1 JOUR

par personne sur la base
d’un groupe à partir de 20 à
40 personnes

Tous les jours

Min 20 personnes
Max 50 personnes

1 JOUR
À PARTIR DE48 €
IDEE
Poursuivez votre journée avec une balade en omnibus tiré par trois chevaux percherons, animal
emblématique du Perche Vendômois, point de vue différent pour découvrir Vendôme, ville d’art et
d’histoire.
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