
 

 

 

 

 

MY LUXURY TRAVEL 

 

 

 

Itinéraire Côte Ouest française 



   

 
 

  Jour 1 : De Paris au Château de la Barre 
 
 

 
 Des trains rapides TGV circulent plusieurs fois par jour de la ville de 

Paris ou de l'aéroport du Mans. La durée du trajet varie entre 55 et 90 

minutes. A la gare, vous pouvez prendre une voiture de location ou 

bien un de nos chauffeurs vous attendra. 

Avant de vous rendre au Château de la Barre (40 minutes), arrêtez-

vous pour admirer la magnifique cité médiévale Plantagenêt du Mans, 

lieu de naissance du roi Henri II d'Angleterre et décor de la plupart des 

films historiques. 

 

Arrivée au Château de la Barre, propriété privée de la famille de 

Vanssay depuis 1404 ! 

 

A propos du Château de la Barre : 
 

Le Château de la Barre, à moins de 2 heures de Paris, est 

parfaitement situé pour visiter les principaux châteaux de la Loire : 

Chenonceau, Chambord, Amboise et Cheverny. Il n'y a pas de 

meilleure façon de découvrir royalement les châteaux de la Vallée 

des rois que d'être invité dans ce domaine privé (8 chambres et 

suites), qui abrite la famille du comte et de la comtesse de Vanssay 

depuis plus de 610 ans.  

 

Après-midi : Visite du Château par le Comte de Vanssay. 

 

19h30 : Cocktail au champagne dans le grand salon, suivi d'un dîner 

Grand Siècle avec le comte et la comtesse de Vanssay dans la salle 

à manger du XVIIIe siècle du château, avec toute l'argenterie et le 

cristal de famille. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Moments forts: 

• La découverte de la ville médiévale du 
Mans 

• L'arrivée au Château de la Barre 

• Le Château de la Barre appartient à la 
famille Vanssay depuis 610 ans. 

• Domaine privé de 8 chambres et suites 

• La visite du Château par le Comte de 
Vanssay 

• Un dîner Grand Siècle offert par le Comte 

et la Comtesse de Vanssay 



   

 
 
 
 
 

Jour 2 : Vallée de la Loire 

Chambord et Cheverny 

      

     10h30 : Départ avec votre propre voiture ou un chauffeur pour 

la Loire afin de visiter le château de Cheverny, le château 

disposant des plus beaux meubles de la vallée de la Loire. 

Prenez une collation légère dans leur charmant café 

l'Orangerie. Ou bien, une visite VIP exclusive du château de 

Cheverny, par le propriétaire lui-même, le Marquis de Vibraye, 

suivie d'un thé avec la Marquise dans les appartements privés 

de leur famille.  

 
     Après-midi : Arrêt au monumental château de Chambord pour 

admirer l'escalier en colimaçon, conçu par Leonard De Vinci, et 

une promenade autour des toits avec plus de 400 cheminées. 

Puis promenade dans la ville de Blois, si le temps le permet, visite 

du Palais Royal de Blois, dont l'architecture couvre quatre siècles, 

du médiéval au gothique, de la Renaissance au classicisme du 

XVIIe siècle. 
 

20h00 : Dîner gastronomique au restaurant étoilé Michelin 

Pertica sur le chemin du retour ou au bistrot du village à côté de 

" votre " château. (non inclus). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

La découverte du château de Cheverny 

Arrêt au monumental château de Chambord 

Visite de Blois et de son Palais Royal 

@Chambord castle 



 

 
 
 
 

Jour 3 : Jardins romantiques et châteaux de la 

Renaissance jusqu'à l'Île de Ré 

 
 
       Départ vers l'Île de Ré. 
       Deux options : En voiture/avec chauffeur ou en train 
 
       En voiture/avec chauffeur  

 
30 minutes de route via la ville pittoresque et les ruines du château 

de Lavardin, puis arrêt aux jardins de Sasnières, le "plus anglais des 

jardins français", pour une visite et un thé matinal dans leur 

Orangerie.  

 

En 30 minutes supplémentaires, vous arriverez à Amboise, où vous 

pourrez admirer le Palais Royal et, à côté, visiter la maison de 

Léonard de Vinci, où il a passé les trois dernières années de sa vie, 

avec 44 répliques de ses principales inventions. 

 
Continuez 10 minutes pour déjeuner au restaurant 1 étoile Michelin 

"L'Auberge du Bon Laboureur", à Chenonceau, avant de visiter ce 

grand château de la Renaissance, le château des six Reines, construit 

sur la rivière du Cher : le Château de Chenonceau. Puis prendre 

l'autoroute qui descend, 3 heures, jusqu'à l'Île de Ré. 

 
En train 
 

4h30 minutes avec 2 trains (de Vendôme à Poitiers, de Poitiers à La 

Rochelle) 

Un transfert sera organisé de La Rochelle à l'Île de Ré. Un pont relie 

l'île au continent. Il faut environ 30 minutes pour atteindre Saint-

Martin-de-Ré où se trouve l'Hôtel de Toiras & Villa Clarisse & Spa. 

 
      Arrivée à l'Île de Ré 

 

 
 
 

 

 

 

Découverte de la ville pittoresque et des ruines 
du château de Lavardin 

Arrêt aux jardins de Sasnières, le "plus anglais 
des jardins français". 

Arrivée à Ambroise et découverte du palais 
royal 

 Visite de la maison de Leonard De Vinci 

Visite du château des six Reines, construit sur la 
rivière du Cher : Château de Chenonceau 



 
 
 

  Jour 3 : Arrivée à l'Île de Ré 

Enregistrez-vous à l'hôtel de Toiras, une résidence de 

constructeurs de navires du XVIIe siècle dont les fenêtres donnent 

sur le port, ou à la Villa Clarisse, une maison de ville du XVIIIe siècle 

située à deux pas. 

 

À propos de l'Hôtel de Toiras & Villa Clarisse : 

La belle Île de Ré mérite vraiment une visite. Parmi les charmants 

ports reliés par un réseau de sentiers à parcourir à vélo, sillonnant 

la terre sablonneuse, Saint-Martin-de-Ré, entouré des 

fortifications de Vauban, est le meilleur endroit pour séjourner. 

L'hôtel est une résidence de constructeurs de navires du XVIIe 

siècle dont les fenêtres donnent sur le port, près de la forteresse 

de Vauban, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco 

offrant des vues spectaculaires sur l'Atlantique. Vous pouvez 

également séjourner à la Villa Clarisse, une maison de ville du 

XVIIIe siècle située à deux pas. Ici, le mât d'un bateau de pêche qui 

passe sera peut-être la seule chose à perturber votre vue sur le 

soleil couchant. 

 
Hébergements : deux propriétés 

 
Hotel de Toiras (Ouvert d'avril à mi-novembre) 

9 Chambres : 2 Chambres Deluxe (24 m2), 6 Chambres Premium 

(25 - 30m2), 1 Chambre Privilège (40m2) 

9 Suites : 3 Suites Junior (30 - 38m2), 3 Suites Deluxe avec vue sur 

le port (38 - 55m2), 2 Suites Premier sur le port (55 - 60m2) et 1 

Suite Présidentielle (110m2) sur le port 

 
Villa Clarisse (Ouvert d'avril à mi-novembre) 

4 Chambres : 3 chambres Premium (32 - 37m2) et 1 chambre 

Privilège (31m2) 

5 Suites : 1 Junior Suite (37m2), 2 Deluxe Suites (40m2) et 2 

Premier Suites (45m2) 

De nombreuses alternatives à l'Hôtel de Toiras et à la Villa 

Clarisse pour les chambres communicantes et les demandes des 

familles. 

 
Après-midi 

Visite et promenade dans le village de Saint Martin de Ré, classé 

au patrimoine mondial de l'Unesco. Organisé autour de son port 

et protégé par ses remparts fortifiés, le village de Saint Martin de 

Ré est une étape incontournable pour les habitants et tous les 

visiteurs de l'Île de Ré. Un village vivant avec des maisons chargées 

d'histoire, des terrasses propices à la conversation et un port où se 

côtoient pêcheurs et marins. 

 
Gourmet 20h 

Dîner dans le nouveau restaurant de l'Hôtel de Toiras. 

Terminez le dîner par un verre sur le port dans le nouveau bar de 

l'hôtel. 
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Moments forts: 

• Arrivée à l'Hôtel de Toiras ou à la Villa 
Clarisse, sur la belle Île de Ré. 

• Visite et promenade dans le village de 
Saint Martin de Ré 

• Dîner gastronomique au restaurant de 

l'Hôtel de Toiras 

• Fin du dîner avec un verre sur le port 

dans le nouveau bar de l'Hôtel de Toiras. 



 
 

 Jour 4 L'Île de Ré et ses pistes cyclables 

 
 
 

Matin 

Découvrez la diversité des paysages de l'île à travers les kilomètres 

de pistes cyclables. Traversez les vignobles, les marais salants et 

faites un arrêt pour déjeuner dans une cabane à huîtres au bord 

de l'eau. 

 
Après-midi 

Des pistes cyclables vous mèneront au Phare des Baleines, à la 

pointe de l'île. 

Culminant à 57 m, le Phare des Baleines offre un panorama 

époustouflant sur l'île. 

De retour à l'hôtel après une journée sportive, profitez d'un 

moment en réservant un soin en chambre. 

 

20 heures 

Dîner au restaurant La Cible, situé sur la plage, à 10 minutes à pied 

de l'hôtel. 

La Cible est un restaurant de plage au décor boisé et chaleureux, 

avec une terrasse exotique proposant poissons, huîtres et cocktails 

(non inclus). 
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Cyclisme à travers les vignobles, les marais 

salants, arrêt dans une cabane à huitres 

Découvrir le Phare des Baleines et un 

panorama à couper le souffle sur l'île 

Profitez d'un moment en réservant un 

soin en chambre 

Dîner au restaurant La Cible sur la plage 



 
 
 

Jour 5 : Journée bateau 

à Trousse Chemise 

 
Départ en bateau du port de Saint-Martin, en direction de la plage 

de Trousse chemise. 

 

Considérée comme l'une des plus belles plages de l'île, la plage de 

Trousse Chemise séduit immanquablement les vacanciers par ses 

paysages sauvages et sa tranquillité. 

La promenade sur le "Banc du bûcheron" à marée basse est agréable. 

Cette plage authentique et sauvage propose des activités pour toute 

la famille :  activités nautiques, balades, etc. 

L'hôtel vous fournira et organisera tout ce dont vous avez besoin 

pour un pique-nique sur la plage. 

 

Dîner 

Le Bastion : restaurant pour déguster un délicieux dîner avec une 

vue imprenable sur la baie de Saint Martin. Nous vous proposons 

une cuisine faite maison à base de produits frais et locaux. 

Véritable institution de l'île de Ré, Le Bastion propose également de 

nombreuses soirées pour toutes les générations. Pour les plus 

fêtards, le club vous attend pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. 

(non inclus) 
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Day 6: On the way to Cognac 
 

     Matin : 

Visite de l'écomusée des marais salants 

L'écomusée vous invite à découvrir l'histoire de la culture des 

marais salants et la technique de production des marais salants de 

l'île. Une exposition suivie d'une visite guidée d'un marais salant 

en activité vous permettra de comprendre son fonctionnement, le 

cheminement de l'eau de la mer à la cristallisation, les outils et les 

méthodes de ce métier. 

 

Départ vers Cognac. 

 
1. Première option : En voiture/avec un chauffeur 

Conduisez jusqu'à La Rochelle et faites un arrêt pour déjeuner en 

ville. Découvrez les ports de La Rochelle (Vieux Port & Le Port des 

Minimes qui est l'un des plus grands ports de plaisance d'Europe), 

et profitez d'une belle promenade dans le vieux centre-ville 

(découvrez l'étonnant marché couvert et ses spécialités 

gastronomiques les plus célèbres, la Porte de la Grosse Horloge, 

la Tour Saint-Nicolas, la plage de la Concurrence...). 

Cognac est situé à 1h30 de route de La Rochelle. 

 

2. Deuxième option : En train 

Transfert de l'Île de Ré à la gare de La Rochelle. 

1h40 minutes avec 2 trains (De La Rochelle à Saintes,  

De Saintes à Cognac) 

Transfert de la gare de Cognac à l'hôtel Chais Monnet  

(moins de 5 minutes en voiture). 
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3. Troisième option 

Transfert de l'Ile de Ré à la gare de La Rochelle. 

Train de 50 minutes de La Rochelle à Saintes puis l'Hôtel Chais 

Monnet organisera un transfert de la gare de Saintes à l'Hôtel Chais 

Monnet (30 minutes de route) 

 
À propos de l'Hôtel Chais Monnet & Spa : 
 
L'Hôtel Chais Monnet & Spa a été développé à partir de l'un des 

sites industriels les plus impressionnants de France. Situé en plein 

cœur de la ville et s'étendant sur plus d'un hectare, le Chais Monnet 

est devenu l'un des points de repère de la région. L'architecte, 

Didier Poignant, a travaillé pour insuffler une nouvelle vie à ce 

magnifique patrimoine industriel, le transformant en un havre de 

tranquillité et d'élégance sans compromis. Avec 92 clés, 13 

appartements, 2 restaurants et un spa, des salles de réunion, un 

club pour enfants, l'hôtel Chais Monnet & Spa est le seul hôtel 5 

étoiles de la ville de Cognac. 

 
Après-midi 

Visite du Château Royal de Cognac et promenade dans la ville. Lieu 

de naissance de François 1er, Cognac a une histoire et un 

patrimoine riches qui vont au-delà de l'industrie des spiritueux. 

Le château royal est connu pour avoir abrité une famille princière et 

royale. Le roi François 1er y est né en 1494. 

 
Dîner 
Dîner gastronomique aux Foudres, restaurant étoilé Michelin - 

restaurant gastronomique du Chais Monnet Hotel & Spa. Notre 

Chef Marc Antoine Lepage présente les producteurs de notre 

région, la mémoire collective de leurs traditions et la transmission 

de leur savoir-faire ancestral. Terminez le dîner dans le fumoir pour 

une dégustation de cognac et de cigares 

ou sur le Rooftop. 



 
 

  Jour 7 : La Charente authentique 

 

Matinée au village de Saint-Simon "Gabarrier". 

Descendez le fleuve Charente à bord d'une des dernières péniches 

traditionnelles de la Charente. La Gabarre était utilisée pour 

transporter les fûts de cognac des vignobles au port de La Rochelle afin 

d'être exportés dans le monde entier. Découvrez le village de Saint-

Simon et ses environs depuis le fleuve. 

Notre Chef Marc-Antoine Lepage peut organiser un pique-nique pour 

déjeuner face à la Charente. 

 
Après-midi : visite d’une des plus célèbres maisons de cognac 

Découvrez les secrets de fabrication du cognac auprès des plus 

célèbres maisons de cognac, chaque visite sera accompagnée d'une 

dégustation personnalisée. Choisissez votre maison de cognac dans la 

liste ci-dessous : Hennessey, Martell, Rémy Martin, Meukow, Baron 

Otard... 

 
Dîner 

Dîner à l'hôtel à la Brasserie La Distillerie. 

Lorsque notre chef a imaginé La Distillerie, son intention était de créer 

une brasserie moderne avec un menu basé sur des produits frais, 

d'origine locale et de saison. La Distillerie sert une cuisine 

traditionnelle avec une touche de modernité dans une atmosphère 

détendue et chaleureuse. 
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Moments forts: 

• Flotter sur la Charente à bord d'une péniche 
traditionnelle 

• Découvrez le village de Saint Simon et ses environs 

• Pique-nique au bord de la Charente  

• Dîner à la brasserie La Distillerie 

 
 
 

 

Flotter sur la Charente à bord 

d'une péniche traditionnelle 

Découvrez le village de Saint 

Simon et ses environs 

Pique-nique au bord du 

fleuve Charente Dîner à la 

brasserie La Distillerie 



   

 
 

Day 8: Relax before 
departure Bordeaux 

 
 

 
Matin 

Avant de vous rendre à Bordeaux, profitez d'un moment de 

détente au Spa qui propose un ensemble complet de soins. Profitez 

de notre piscine intérieure et extérieure, du hammam, du sauna, 

du jacuzzi, de la douche sensorielle et de notre espace fitness. 

 
     Départ pour Bordeaux  

 

     Deux options : En voiture/avec chauffeur ou en train  

 

     1. Première option : En voiture/avec chauffeur 

     Bordeaux est située à 1h30 de route de Cognac.  

 

     2. Deuxième option : En train    

     35 minutes avec un train de Cognac à Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





 
 

 

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
 

Contacter My Luxury Travel, tour-opérateur 

et concepteur de voyages sur-mesure pour 

tout complément d’information 

 
contact@myluxurytravel.fr | +33 9 70 40 54 64 

 

 
https://www.myluxurytravel.fr/  

 

 

Instagram My Luxury Travel 

Facebook My Luxury Travel 

Linkedin My Luxury Travel 

 
 

 

 
PALAIS DE LA SCALA, BUREAU 1064, 1 AVENUE HENRY DUNANT MC 98000 MONACO| https://www.myluxurytravel.fr/  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:contact@myluxurytravel.fr
https://www.myluxurytravel.fr/
https://www.instagram.com/my.luxury.travel/?hl=en
https://www.facebook.com/myluxurytravel/
https://mc.linkedin.com/company/my-luxury-travel-monaco
https://www.myluxurytravel.fr/

