
TOURISME LOIRET GROUPES 2018 

 

 

         Prix par personne : 

      47.00 € 

 

Réf : 18E1 

 
Base 20 à 50 personnes 
Validité : les 27 et 28/07/18 et 
03 et 04/08/18 
Nombre de km : 6 
 

Ce prix comprend : 
 
 L’entrée et  la visite guidée 
dans un château au choix 

 Le dîner boissons 
comprises 

 Le spectacle Son et Lumière 

 Gratuité chauffeur 

Programme : 

17h00 : visite d’un château au choix :  
BEAUGENCY : Superbe exemple de logis seigneurial, le château de Beaugency 
exhume les vestiges du passé et vous présente la demeure de Jean de Dunois, 
Bâtard d'Orléans. Entre un élégant jardin suspendu et la cour d'honneur, la 
visite vous mènera de sa salle des Gardes à la cuisine, de la chapelle à la 
chambre, de l'oratoire avec sa fresque murale jusqu'aux superbes combles en 
coque de bateau renversée. 
Ou 

MEUNG-SUR-LOIRE : Visite guidée du château de Meung-sur-Loire, du 
raffinement de ses salons aux inquiétants souterrains. Surnommé « le château 
aux Deux Visages » à cause de ses façades médiévales et classiques, il fut 
jusqu’à la Révolution, la prestigieuse résidence des évêques d’Orléans et a 
accueilli des hôtes de marque comme François Ier, Louis XI ou Jeanne d’Arc. 
 
19h00 : Le Banquet de la Libération : Revivez l’ambiance de la Libération dans 
un banquet de 500 convives. Un menu spécialement conçu pour l’occasion à 
partir de recettes d’époque. Des animations et des surprises tout au long de la 
soirée ! 
 
22h00 : Spectacle Son et Lumière de Cléry « Liberté, les combattants de l’ombre ». 
2h00 de spectacle, 200 acteurs, véhicules d’époque, pyrotechnie, musique 
originale. Après la conquête fulgurante de l’armée Allemande, la France subit 
l’occupation. Petit à petit, les réseaux se mettent en place et les combattants de la 
liberté résistent entre Beauce, Val de Loire et Sologne. Lorsque le débarquement 
viendra, cette armée de l’ombre participera à la victoire. Ils ont combattu pour vous 
soyons libres. Revivez leur époque ! 
 
Fin de la journée : vers minuit 
 

 

 

 

 

 

 


