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Isabelle GATINEL c'est Isa BERRY TOURISME, une structure de commercialisation indépendante
assurant la valorisation depuis 5 ans d'une vingtaine de sites culturels et
touristiques réservés et adaptés aux groupes de séniors et aux associations.
Isabelle sélectionne tous les ans des sorties en respectant les demandes des groupes
de seniors qui lui font confiance.

Isabelle assurre dans son organisation :
- la découverte d'1 ou 2 sites touristiques par jour,
- un accès facile pour les personnes ayant des difficultés à marcher,
- un déjeuner copieux et gourmand incluant un apéritif, le vin et le café,
- des dégustations de produits du terroir,
- des zones ombragées avec des bancs de repos,
- un contact permanent avec le responsable du groupe.
Isabelle vous propose dans ce catalogue +20 idées de sorties à des tarifs négociés et adaptés à votre budget.

ISA BERRY Tourisme
Isabelle GATINEL

13 Muzeaux - 36600 VALENÇAY
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En vous souhaitant d'excellentes visites !

Jardins et Château de Villandry
Les plus beaux jardins du Val de Loire

Jardins

(37) - Indre & Loire

Emerveillez-vous des jardins remarquables répartis
sur 4 niveaux. Découvrez le potager décoratif, les jardins
d'ornements, le jardin d'eau, le jardin des simples, le laby-rinthe de charmilles et la terrasse du jardin du soleil qui
allient esthétisme, diversité et harmonie. Visitez des
intérieurs richement meublés. Possibilité de visites guidées.
Restauration à proximité des jardins.
Astuce
En matinée
à partir de Les
grottes de Savonnières
5,50€ L'après-midi
par personne Jardins & château de Villandry

Le Jardin de

Marie

Un Jardin Anglais en Berry

Jardins
(18) - Cher

A proximité des vignobles de Sancerre, venez découvrir
un magnifique jardin paysager de 2 hectares entouré par
une authentique campagne berrichone. Vous déambulerez
autour de la roseraie, du bassin, des mixed border,
et du verger tout en admirant les viburnums, les roses
anciennes, les plantes vivaces, les iris et le potager bio.
Restauration possible à proximité.
Astuce
à partir de En matinée
Visite du Château de Menetou-Salon
5,00€ L'après-midi
par personne Visite des jardins de Marie

Les Jardins et l'Arboretum

de Poulaines

Le jardin contemporain du Berry

Jardins

(36) - Indre

Visite guidée sur demande

Au coeur du Berry découvrez de magnifiques jardins aux
thèmes contemporains peuplés d'arbres centenaires.
Vous cheminerez en bord de ruisseau, du parc à l'anglaise
vers la roseraie, admirerez les collections de pivoines
et de dahlias jusqu'au jardin de bambous et terminerez
votre visite par l'Arboretum composé de 300 arbres
étiquetés. Possibilité d'un goûter sur site.
Astuce
En matinée
à partir de Visite
de l'Arboretum de Poulaines
7,50€ L'après-midi
par personne Parc & Château de Valençay

Les jardins suspendus de Marqueyssac Jardins
Le plus beau jardin belvédère de la Dordogne (24) - Dordogne

Admirez un jardin méditerranéen et romantique, classé
pour son parc historique de 22 hectares et composé de
volutes de 150 000 buis taillés à la main ! Contemplez
les terrasses et la beauté de la vallée de la Dordogne.
La visite guidée présente l'histoire du domaine, de la
création des jardins, de l'entretien des buis aux travaux
de restauration de ce chef d'oeuvre végétal.
Astuce
visite guidée En matinée
Visite des Jardins de Marqueyssac
6,80€ L'après-midi
par personne Visite du Château de Castelnaud

Le Château de Castelnaud (24) - Dordogne
Châteaux

Un musée exceptionnel de la guerre au Moyen-Âge

Visitez une véritable forteresse médiévale construite
sur un panorama grandiose et découvrez des logis
restaurés, une riche collection d'armes et d'armures
puis sur le bastion, d'étonnantes machines de guerre
mises en scène pour vous évoquer le siège du château.
Avec Jeannette, la cuisinière du lieu suivez la visite
théatrâlisée pleine d'humour et de secrets.
Astuce
En
matinée
Visite théâtralisée
Visite du Château de Marqueyssac
8,60€ L'après-midi
par personne Visite des Jardins de Castelnaud

Le Château de Langeais

Châteaux

(37) - Indre & Loire

Le château médiéval le plus meublé du Val de Loire

Plongez dans le quotidien d'un prince du 15ème siècle
et admirez la splendeur des grandes salles de réception,
l'ambiance feutrée des chambres et revivez le mariage
reconstitué de Charles VII et d'Anne de Bretagne. Dans le parc
découvrez le chantier historique du plus vieux donjon de
France et promenez-vous entre les cèdres et séquoias
jusqu'au belvédère dominant la Loire.
Astuce
En matinée
à partir de
Visite du Château de Langeais
7€
L'après-midi
par personne Château
et jardins du Rivau

Le Château de Montrésor

Châteaux

(37) - Indre & Loire

Une forteresse de Foulques Nerra sur l'Indrois

Bâtie par Foulques Nera, duc d'Anjou au Xème siècle, la puissante
forteresse de Montrésor deviendra au fil du temps propriété
de la famille polonaise Branicki.Le château restauré présente
une collection de primitifs italiens, de portaits retraçant
l'histoire polonaise,des bas-reliefs en bois du 17ème siècle,
des pièces d'orfévrerie et des trophées de chasse polonais.
Une belle terrasse médiévale sur l'Indrois.
Astuce
En matinée
à partir de
Visite du Château de Montrésor
7€
L'après-midi
par personne Le
Train touristique du Bas Berry

Le Château de Palluau-Frontenac

Châteaux

(36) - Indre

Le Château du Gouverneur de Québec sous Louis XIV

Découvrez l'ancien château médiéval richement meublé de
Louis de Frontenac, Gouverneur de la Nouvelle France sous
Louis XIV. Promenez-vous dans le parc à l'ombre des chênes
centenaires et visitez le village des Amérindiens reconstitué
comme au 17ème siècle. Le village des Abénakis, les tipis,
le fort Frontenac... Le temps d'une demi-journée revivez
comme au temps des pionniers du Québec.
Astuce
à partir de En matinée
Visite du Château de Palluau-Frontenac
7,00€ L'après-midi
par personne Visite de ville: Châtillon sur Indre

Parc et Château de Valençay

Châteaux

(36) - Indre

Le château de Charles-Maurice Talleyrand Périgord

Appréciez le château de la Loire le plus meublé en style
Empire ayant appartenu à Talleyrand. Cuisines rutilantes
parc & jardins à la Française. Randonnez en forêt ou sans
se fatiguer à l'aide de voiturettes électriques pratiques.
Amusez-vous à vous perdre dans le Grand Labyrinthe.
Restaurant à proximité du château.
Astuce
En matinée
à partir de Visite
du Parc & Château de Valençay
8,50€ L'après-midi
par personne Visite du Musée de l'Automobile

Châteaux
Le Château de Menetou-Salon (18)
- Cher

Le château néo-gothique des Princes d'Arenberg

Découvrez la magie du siècle des Romantiques au sein de
cette magnifique demeure, propriété de leurs Altesses
Sérénissimes le Prince et la Princesse d'Arenberg .Visitez
les intérieurs richement meublés, la collection de voitures
hippomobiles et le musée de l'Automobile. Votre visite
s'achèvera par une dégustation gratuite des cuvées issues
du domaine viticole situé face au château.
Astuce
à partir de En matinée
Visite du Château de Menetou-Salon
8,00€ L'après-midi
par personne Visite des jardins de Marie

Le Château du Rivau

Châteaux

(37) - Indre & Loire

Ses écuries royales et ses jardins de contes de fées

Prés de Chinon et d'Azay le Rideau, découvrez un château
médiéval avec donjon et pont-levis, ses grandes salles
meublées et décorées d'objets d'art. Dans les Ecuries
Royales, un parcours audiovisuel raconte le passé glorieux
du site. Vous déambulerez dans les jardins créatifs
et parfumés parmi les plus extraordinaires de France.
Un musée de plein air unique en Val de Loire.
Astuce
En matinée
à partir de Visite
du château du Rivau
8,50€ L'après-midi
par personne Visite du musée Maurice Dufresne

Le Château de

L'Islette

Châteaux

(37) - Indre & Loire

Le Château des amours de Camille Claudel et Rodin

A 2km d'Azay le Rideau et en bordure de l'Indre, découvrez
ce magnifique château du 16ème siècle qui abrita les amours
des célèbres sculpteurs. Rodin y élabora la statue de Balzac et
Camille Claudel sa Petite Châtelaine. Après avoir admiré le logis et
son architecture, la grande salle et la chapelle à ogives, vous
déambulerez dans le parc à l'ombre des arbres centenaires et
apprécierez la terrasse fraîche du domaine.
Astuce
En
matinée
à partir de
du Château de l'Islette
7,50€ Visite
L'après-midi
par personne Le musée de Maurice Dufresne

Le Château d'Ussé

Châteaux

(37) - Indre & Loire

Le château de la Belle au Bois dormant

A proximité de Langeais découvrez cet imposant château
du 15ème et 16è siècle, entièrement meublé avec raffinement
et propriété de la famille de Blacas.Vous déambulerez dans
les différents salons, visiterez les cuisines et caves, admirerez
les mannequins en costumes d'époque qui vous replongeront
dans le conte de Perrault. Vous terminerez votre visite
par les jardins inspirés d'André le Nôtre.
Astuce
à partir de En matinée
du Château d'Ussé
8,00€ Visite
L'après-midi
par personne Visite des jardins de Villandry

Les Grottes de

Savonnières

Grottes
(37) - Indre & Loire

Un monde d'ombres et de lumières, d'eau et de pierres

Au coeur de la Touraine, découvrez un monde vieux de 100
millions d'années qui transforma et sculpta la roche calcaire
d'où jaillissent des orgues, stalactites et stalagmites, des
draperies fines et ondulées. Dans cette ambiance rafraichie
vous serez émerveillés par l'art de la nature : la Pétrification.
Les eaux ruisselantes recouvrant de calcites les objets.
Dégustation de vins de Touraine dans la grotte.
Astuce
à partir de En matinée
Visite des grottes de Savonnières
6,40€ L'après-midi
par personne Visite des jardins de Villandry

L'Orchidium

Jardins

(41) - Loir & Cher

La plus grande serre d'orchidées de la région Centre

A proximité des beaux châteaux de la Loire, accompagnés
par un expert en orchidées, découvrez un jardin unique
en visitant des serres abritant +30 000 orchidées.
Vous apprécierez le jardin tropical et profiterez de tous
les conseils et astuces pour réussir vos floraisons.
Un café d'accueil est offert à votre arrivée.
Astuce
En matinée
Visite de l'Orchidium
L'après-midi
par personne Visite
de l'Atelier St Michel

6,50€

L'Atelier Saint Michel

Dégustation
(41) - Loir & Cher

Retrouvez le goût inimitable de la vraie madeleine !

A 5mn de Cheverny, découvrez tous les secrets de fabrication
d'une tradition biscuitière française à l'Atelier St Michel,
un atelier construit selon des normes environnementales.
De la madeleine géante à + 200 biscuits et gâteaux, l'Atelier
St Michel développe des recettes originales sans colorants
ni conservateurs ou huile de palme dont vous pourrez déguster
et apprécier les sélections présentées.
Astuce
à partir de En matinée
Visite de l'Orchidium
2,80€ L'après-midi
par personne Visite de l'Atelier St Michel

Musée de l'Auto de Valençay

Musées

(36) - Indre

Un siècle d'inventions et d'aventures sur les routes

En Berry et à100m du château de Valençay, découvrez
la collection Guignard avec +60 véhicules de 1898
à nos jours. Profitez du petit cinéma de 25 places pour
vous reposer tout en visionnant de nombreux films sur
le thème de l'automobile. Pour les amateurs, une collection
d'enseignes de garage, de pièces détachées et d'affiches
d'époque complèteront cette belle visite.
Astuce
En matinée
4,50€ Visite du Musée de l'Automobile
L'après-midi
par personne Parc
& Château de Valençay

La Belandre

Croisières

(37) - Indre & Loire

Les Croisières promenades sur le Cher
La croisère s'amuse !

Levez l'ancre à Chisseaux en Touraine où nos bateaux vous
conduiront le long du Cher. Assis confortablement et assistés
d'un commentaire diffusé en direct à bord du bateau vous
découvrirez différemment une rivière sinueuse et romantique
longeant les vignobles et les coteaux couverts de forêts
verdoyantes jusque sous les arches et au-delà du plus grand
et somptueux château Renaissance de France:
le château de Chenonceau.
Départ toutes les heures de 9h à 18h30 pour 50 minutes
d'une belle promenade dans une très bonne ambiance.
Possibilité d'organiser une croisière déjeuner.
Astuce
En matinée
à partir de
du château de Chenonceau
8,80€ Visite
L'après-midi
par personne Croisière promenade sur le Cher

Ferme-Théâtre de Bellevue

Repas - Spectacles
(36) - Indre

Des spectacles, des rires et de la gastronomie 46€ par personne
35 personnes min
"Eclats de rire"

Régalez-vous de spécialités gastronomiques Berrichonnes
tout en vous amusant des sketchs servis entre les plats.
Des scènes de couple aussi désopilantes que loufoques qui
ne vous feront pas regretter votre venue à la ferme-théâtre.

"Soirées Berry"

Installés au coin du feu, revivez au son des instruments de
musique, l'authenticité et la convivialité des soirées d'antan.
Chants, danses et contes berrichons égayeront votre repas
dans une ambiance festive ancrée dans la tradition rurale.

"Chansons Françaises"

Autour d'une gastronomie de terroir généreuse replongezvous dans l'ambiance festive et haute en couleurs des cabarets
spectacles d'après-guerre. De Piaf à Bourvil, vous entonnerez
avec les artistes les refrains les plus connus du répertoire.

Ferme-Théâtre de Bellevue

Repas-Spectacles
(36) - Indre

Une délicieuse comédie qui fleure bon la campagne !
1h30 de rires et d'émotions

"La Bête à Cornes"
Jean, un riche paysan de la fin du XIXème siècle, commence
à douter sérieusement de la fidélité de son épouse Angélique,
une jeune et jolie bourgeoise. Sous le regard complice et amusé
de tous les villageois, Jean parviendra t-il à prendre sa femme
Spectacle nocturne
en flagrant délit d'adultère ?

50 comédiens et musiciens, animaux de la ferme,
cavalier et attelages dans une ferme authentique.

37€ par personne
Dîner + spectacle

à partir de 35 pers

Spectacle au Château de Valençay Repas - Spectacles
(36) - Indre
Le conte intemporel qui vous fait retrouver le goût de l'enfance !

Spectacle Nocturne
Dans le cadre majestueux du château de Valençay, vivez
la conte de Blanche-Neige, de sa marâtre cruelle et de
son miroir magique, de la pomme empoisonnée , de ses
compagnons, les drôles de 7 nains , du prince charmant
et autant de situations aux rencontres inattendues !
Ce spectacle familial vous fera passer assurément l'une
des plus belles soirées estivales en Berry.
Astuce
Repas spectacle En matinée
Arboretum de Poulaines
30 €
L'après-midi
par personne Parc & Château de Valençay

L'Audacieux
Un cabaret music-hall intimiste au coeur du Berry

Repas-Spectacles

(36) - Indre

"Revues Berry Desirs"

Dans un décor intimiste et dans une salle climatisée ou chauffée, découvrez la nouvelle revue
Berry Desirs. Dans la plus pure tradition des Music Halls, à partir de 59€
avec strass, plumes et paillettes, l'Audacieux vous présentera
par personne
de l'éfeuillage burlesque, chanteurs et danseuses, transformiste, repas + spectacle
pole dance vous transportant dans l'univers des cabarets parisiens. 25 pers minimum

La Cave SINSON

Caves

(41) - Loir & Cher

Découverte des AOC Vins et Fromage de Valençay

Près de Valençay, la famille SINSON, viticulteurs depuis
4 générations, vous accueille au sein de leur domaine afin
de vous faire découvrir leurs vins qu'ils élaborent avec soin
dans le respect des traditions. Après la visite du chai vous
dégusterez le cépage du Gamay, Pinot Noir et Sauvignon
accompagné par la pyramide de chèvre de Valençay, l'AOC
prisée du Prince de Talleyrand, l'illustre voisin .
Astuce
En matinée
Visite de la cave Sinson
4€
L'après-midi
par personne Le Parc & Château de Valençay

Le Petit Train du

Bas-Berry

Repas-Spectacles

Une inoubliable aventure à toute vapeur !

(36) - Indre

Vivez un voyage amusant et inoubliable pour petits
et grands au coeur de la verte campagne dans une
vraie locomotive à vapeur du siècle dernier. D'une
durée de 40 mn ou 1h15 le train du Bas Berry vous
fera passer un moment intemporel en compagnie
des chauffeurs, des mécaniciens et des bénévoles
passionnés de ces belles machines.
Astuce
En matinée
à partir de
Le petit Train du Bas-Berry
15€ / pers puis déjeuner spectacle à la
40 personnes min Ferme théâtre de Bellevue

Musées
Musée Maurice Dufresne (37) - Indre
& Loire

Un exceptionnel patrimoine industriel et auto mécanique

Situé autour d'un moulin à eau, le musée Dufresne abrite
une collection de +3000 pièces rares et restaurées
composée d'autos, motos, bicyclettes, avions, tracteurs
locomotives, armes ainsi qu' une gamme d'objets insolites.
Le musée Dufresne est un témoignage de notre histoire
entre les générations passées et à venir . Visites libres ou
commentées. Restauration sur place.
Astuce
En matinée
à partir de
du Musée Maurice Dufresne
8,50€ Visite
L'après-midi
par personne Château
de l'Islette

"...Encore mille mercis Isabelle pour votre organisation, la qualité de l'accueil à
notre arrivée sur le site hier matin et le guidage de notre groupe au château de Veuil.
Un excellent déjeuner médiéval animé et adapté à nos estomacs affamés avant
de repartir aux jardins de Poulaines, une vraie nouvelle découverte !
A bientôt pour une nouvelle sortie.
Courriel de Jacqueline 77 ans - Responsable du groupe AFN

Isa Berry Tourisme

+35000

seniors lui ont déjà
fait confiance
depuis 2011 !
Isa Berry Tourisme

c'est l'assurance
d'une sortie réussie
pour votre groupe !

Isabelle et le groupe AFN au château de Veuil (36)
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