DÉCOUVERTES
AU CHÂTEAU
Vous êtes les heureux bénéficiaires d’un carton d’invitation ‘Découvertes au Château’ des
Grandes Etapes Françaises, groupe d’hôtellerie et de restauration unique en France, composé
de Châteaux-Hôtels et Demeures de Charme, situés au cœur des plus belles régions
françaises.
La formule ‘Découverte au Château’ en demi-pension inclut pour 2 personnes:
Un dîner (apéritif, entrée, plat, dessert – accord mets et vins, eau minérale et café)
Une nuit en chambre double
Le petit déjeuner
Une activité au choix parmi 5 thèmes
Cette invitation pourra être utilisée dans l’un de nos Châteaux-Hôtels et Demeures de
charme, selon une date à votre convenance dans un délai de deux ans à partir de son
émission (hors 24 & 25 décembre, 30 & 31 décembre , week-end de Pâques et fêtes).
Pour la réservation il vous suffira de contacter l’établissement sélectionné et de mentionner
le numéro de référence inscrit sur votre invitation. Le carton d'invitation original devra être
impérativement remis à la réception dès votre arrivée à l'hôtel.
En cas d’annulation de la réservation, vous êtes invités à en informer l’établissement
concerné avec un préavis de 2 jours minimum, faute de quoi le carton sera invalidé.
Les activités sont susceptibles d’être modifiées.
Nous vous souhaitons de passer un très agréable séjour.

Découvertes

Culturelles
au Château
Quoi de plus agréable que de découvrir à son rythme le patrimoine des plus belles régions françaises…
visite de musées, de villes ou de monuments historiques et culturels. Faites-vous plaisir!
Les Découvertes culturelles au château
comprennent:
1 nuit en chambre double
1 dîner boissons incluses
Petit déjeuner

Château de Gilly, en Bourgogne
Lors de votre séjour en Côte d’Or, visitez
les fameux Hospices de Beaune et
dégustez les savoureux vins bourguignons
dans une cave de la Côte de Nuits. A votre
retour, une bouteille de champagne vous
attend dans votre chambre.

Découvertes

Culturelles
au Château
Château de l’Ile, près de Strasbourg
Dotés d’un Strasbourg Pass, la capitale
alsacienne n’aura plus de secret pour
vous: visite d’un musée strasbourgeois au
choix, montée à la plate forme de la
cathédrale, promenade en bateau-mouche
dans Strasbourg, découverte de l’horloge
astronomique de la cathédrale.
Domaine de Beauvois, près de Tours
Arabesques végétales, harmonie des
teintes et des compositions florales,
labyrinthe et dédales, découvrez les
magnifiques jardins du château de
Villandry, éternel motif d’émerveillement.
Un dîner vous sera servi et une bouteille
de Crémant de Loire vous attend dans
votre chambre.
Le Choiseul, à Amboise
Dans les ruelles d’Amboise, partez sur les
traces de Léonard de Vinci au Clos-Lucé,
dernière demeure du génie italien.
Poursuivez la visite au Château royal
d’Amboise. Un apéritif régional vous sera
offert avant de passer à table.
Château d’Artigny, près de Tours
Visite du château d'Azay-le-Rideau.
Château de Divonne, près de Genève
Croisière aller / retour en bateau Nyon –
Yvoire, perle médiévale du Léman.
Château d’Isenbourg, près de Colmar
Visitez au choix d'un site touristique:
Cité de l'Automobile – Collection
Schlumpf
Cité du Train, Écomusée, Montagne des
singes ou château du Haut-Koenigsbourg.

Découvertes

Oenologiques
au Château
De
la
connaissance
des
différentes
appellations, classifications, cépages, crus à la
dégustation des plus grands vins, plongez
dans le monde passionnant de l’œnologie!
Les Découvertes oenologiques au château
comprennent:
1 nuit en chambre double
1 dîner boissons incluses
Petit déjeuner
Domaine de Beauvois, près de Tours
Séance de dégustation de vins de Loire et
spécialités régionales, dans la cave
troglodytique du Domaine. Un coffret de 2
bouteilles de vin régional vous attend en
chambre.
Château de Gilly, en Bourgogne
Visite de cave et dégustations de vins dans
une cave de la Côte de Nuits. Un coffret de
produits bourguignons vous attend en
chambre.
Le Choiseul, à Amboise
A quelques pas de l’hôtel, partez à la
découverte d’une cave troglodytique du
XVIème siècle, spécialisée dans la sélection
de vins de Loire aptes à vieillir. Vous
pourrez même y trouver le millésime de
votre naissance! Un coffret de vin vous
sera remis à l’issue de la dégustation.
Château d’Artigny, près de Tours
Visitez une cave typique de Touraine et
participez à une séance de dégustation
chez un producteur à Vouvray. Une
bouteille de Vouvray remise chez le
producteur.

Découvertes

Oenologiques
au Château
Château d’Isenbourg, près de Colmar
Visite de cave et dégustation des célèbres
vins alsaciens chez les producteurs. Une
bouteille de vin du Clos vous attend en
chambre, à déguster sur place ou à
emporter.
Château de l’Ile, près de Strasbourg
Dégustation en cave sur la Route des Vins.

Découvertes

Spa & Beauté
au Château
Envie de détente, de relaxation, de douceur !
Rien de tel que des soins et massages pour se
laisser aller au bien-être…
Les Découvertes spa & beauté au château
comprennent:
1 nuit en chambre double
1 dîner boissons incluses
Petit déjeuner
Le Choiseul, à Amboise
Pour allier relaxation et gourmandises,
laissez-vous aller sous des mains expertes
le temps d’un modelage relaxation (sur
rendez-vous d’une heure) et régalez-vous
d’un repas raffiné.
Château de Gilly, en Bourgogne
Goûtez au plaisir d’un massage relaxant
de 30 minutes au château et, la région s’y
prêtant, d’une dégustation de vins dans
une cave de la Côte de Nuits.

Château de Divonne, près de Genève
Retrouvez vitalité, bien-être, minceur en
profitant de l’espace détente des Thermes
de Divonne, face au Mont-Blanc : piscine,
musculation, jacuzzi, sauna…Un cocktail
du château vous attend à votre arrivée.
Château d’Isenbourg, près de Colmar
Profitez de l’un des nombreux soins du
Spa du château: détente aux huiles, soin
du
visage,
massages
thaïlandais,
réflexologie…Tout pour rester zen.
Château de l’Ile, près de Strasbourg
Profitez de l’un des nombreux soins du
Spa du château: soins du corps et du
visage, massage aux délices alsaciens,
massages thaïlandais…
Château d’Artigny, près de Tours
Soin visage ou modelage du corps
(30 minutes). Libre accès au fitness, sauna
et hammam.

Découvertes

Découvertes

Sport & Détente
au Château
Besoin de bouger ou simplement de
s’oxygéner? Goûtez aux plaisirs d’activités
sportives dans un cadre somptueux…
Les Découvertes sport & détente au
château comprennent:
1 nuit en chambre double
1 dîner boissons incluses
Petit déjeuner
Château d’Artigny, près de Tours
Goûtez aux plaisirs d’un green fee, au
Golf de Touraine et passez la nuit dans
une chambre de Luxe.
Château de Divonne, près de Genève
Activité disponible en saison automnehiver.
Envie de glisse? Profitez d’un forfait
journée de ski à Crozet Lelex, chaleureuse
station du Jura français. Un cocktail vous
est offert à votre arrivée au château.
Hors matériel et selon ouverture de la station.
Château d'Isenbourg, près de Colmar
Profitez d'une journée au golf 18 trous
d'Ammerschwihr (20 km du château) dans
un cadre exceptionnel entre forêt et
vignes.

Musicales
au Château
Assister à un concert de musique dans un
Château-Hôtel suivi d’un dîner aux
chandelles.
Peut-on
rêver
d’un
séjour
plus
romantique?
Les Découvertes musicales au château
comprennent:
1 nuit en chambre double
1 dîner boissons incluses
Petit déjeuner
Château d'Artigny
Samedi 17 octobre 2015
La passion du tango de Bach à Piazzolla
Duo Intermezzo
Marielle Gars, piano
Sébastien Authemayou, bandonéon
Oeuvres de Bach et Piazzolla
Château d'Artigny
Samedi 21 novembre 2015
Récital de piano
Gen Tomuro, piano
Oeuvres de Bach, Beethoven, Chopin,
Debussy, Liszt
Château d'Artigny
Samedi 12 décembre 2015
Swinging jazz
Jazz for Ever
Jean-François Georges, saxophones
Claude Carrière, piano
Frédéric Loiseau, guitare
Michel Terrioux, vibraphone
Oeuvres d'Ellington, Gershwin...

Découvertes

Musicales
au Château
Château d'Artigny
Samedi 23 janvier 2016
Le temps d'aimer
Jordie Devos, soprano
Patrick Kabongo-Mubendia, ténor
Marine Thoreau La Salle, piano
Oeuvres de Gounod, Rossini, Hahn, Viardot,
Poulenc
Château d'Artigny
Samedi 6 février 2016
Au cœur de l'âme yiddish et tzigane
Ensemble Sirba
Yann Ollivo, piano
Lurie Morar, cymbalum
Philippe Berrod, clarinette
Bernard Cazauran, contrebasse
Richard Schmoucler, violon
Château d'Artigny
Samedi 27 février 2016
La clarinette au XXe siècle
Florent Héau, clarinette
Gérard Gasparian, piano
Oeuvres de Stravinsky, Prokokiev, Debussy,
Poulenc...
Château d'Artigny
Samedi 12 mars 2016
Le charme et le jazz
Satin Jazz Trio
Helia Samadzaheh, chant
Smail Ben, piano
Martin Berauer, contrebasse
Oeuvres d'Ellington, Cole Porter, Gershwin
Château d'Artigny
Samedi 2 avril 2016
Trios classiques et romantiques
Trio Pilgrim
Delphine Bardin, piano
Maryse Castello, violoncelle
Arno Madoni, violon
Oeuvres de Haydn, Schubert, Grieg

Château de Gilly
Samedi 3 octobre 2015
Boogie, swing & ladie
Pierre-Alexandre Petiot Trio
Pierre-Alexandre Petiot, pianiste
Laurie Guillarmou, chant
Denis Codfert, batterie
Oeuvres d'Ella Fitzgerald, Louis Armstrong,
Duke Ellington...
Château de Gilly
Samedi 28 novembre 2015
Le jazz des années 60 à la sauce Django
Reinhardt
RP Quartet
Bastien Ribot, violon
Remi Oswald, guitare
Edouard Pennes, guitare
Damien Varaillon, contrebasse
Oeuvres de Reinhardt, Bernstein, Monk,
Miles Davis
Château de Gilly
Samedi 23 janvier 2016
La trompette au fil du temps
Romain Leleu, trompette
Ensemble Convergences, quintette à
cordes
Oeuvres de Nino Rota, Bizet, Fauré, Joseph
Kosma, Barber, Piazzolla...
Château de Gilly
Samedi 27 février 2016
Concert de musique tzigane
Magie Tzigane
William Garcin, violon
Bernard Madrennes, contrebasse
Jérémy Vannereau, accordéon

Château de Divonne
Samedi 7 novembre 2015
Tango at night
Boîte noire et Bâton d'argent
Ronan Baudry, saxophone
Guillaume Hodeau, bandonéon
Oeuvres de Piazzolla, Gardel, Mosalini,
Beytelmann

Découvertes

Musicales
au Château
Château de Divonne
Samedi 16 janvier 2016
Un soir avec Django Reinhardt et Stéphane
Grapelli
Quartet Monsieur Jacquet
(guitares, violon, contrebasse)
Oeuvres de Reinhardt, Grapelli
Standards swing, jazz manouche
Château de Divonne
Samedi 6 février 2016
Emotions musicales: de Chopin à Ravel
Yves Henry, piano
Gilles Henry, violon
Frédéric Peyrat, violoncelle
Oeuvres de Chopin, Schumann, Ravel
Château de Divonne
Samedi 19 mars 2016
Soirée russe
Trio Czardas
Micha Khazizoff, chant, guitare, balalaïka
William Garcin, violon
Jérémy Vannereau, accordéon
Oeuvres du folklore russe

Château d'Isenbourg
Samedi 16 janvier 2016
Voyage en Russie
Trio Czardas
Micha Khazizoff, chant, guitare, balalaïka
William Garcin, violon
Jérémy Vannereau, accordéon
Oeuvres du folklore russe

Château d'Isenbourg
Samedi 6 février 2016
Evasion en quatuor
Quatuor Arethusa
Julien Malait, violon
Hannah Zribi, violon
Claire-Hélène Rignol, alto
Sylvain Linon, violoncelle
Oeuvres de Pachelbel, Mozart, Ravel, Dvorak,
Borodine, Haydn
Château d'Isenbourg
Samedi 12 mars 2016
Soirée tzigane
Trio Couleur Tzigane
Gilles Greggio, violon
Jean-Luc Manca, accordéon
Bruno Robilliard, piano
Danses et chants populaires hongrois, valses
russes, tziganes, danses de Brahms...
Château d'Isenbourg
Samedi 2 avril 2016
L'Europe musicale
Sylvie Lechevalier, piano
Gilles Henry, violon
Igor Kiritchenko, violoncelle
Oeuvres de Haydn, Beethoven, Schumann,
Bartok

Programme susceptible d'être modifié.
Plus de détails sur les concerts sur le site
Internet: www.grandesetapes.fr

