Noël aux Châteaux de la Loire
4 jours / 3 nuits

HÔTEL**** LE GRAND HOTEL à Tours

Nous aimons
- Hôtel**** en centre-ville de Tours
-4 châteaux en visites guidées
- « Mythes et légendes de Noël » à Chinon
- « Un paradis Royal » à Chenonceau
- « Il a neigé à Amboise » à Amboise
- « Douceurs et gourmandises »
à Azay le Rideau
- 1 déjeuner au château de Chambord

Situé dans le centre-ville de Tours, entre la gare et le centre des congrès Vinci, l’établissement
datant du début du XXe siècle propose des chambres de style Art déco. Toutes les chambres
disposent d’un accès WIFI gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone, d’un coffrefort et d’une salle de bain privée avec un sèche-cheveux.

J.1 VOTRE RÉGION – TOURS
Départ de votre région en direction de la vallée de la Loire. Traversée de la vallée du Rhône. Repas libre
en cours de route. En fin de journée, arrivée à Tours. Temps libre sur son marché de Noël. Promenade à
votre guise sur le boulevard Heurteloup et la place de la gare pour découvrir la magie de Noël à travers
ses 80 exposants et ses 70 chalets. Installation à l’hôtel en centre-ville. Repas et nuit.

J.2 CHATEAU DE CHAMBORD - CHATEAU D’AMBOISE
Route en direction du Château de Chambord, d’autant plus magique et chaleureux durant cette période
de fête. Visite guidée du château et de ses décorations de Noël. Temps libre pour admirer plus d’une
centaine de magnifiques sapins illuminés, les jardins à la française et les différentes animations comme les
jeux de plateau en bois anciens. Repas au château. Route en direction du Château d’Amboise. Château
d’enfance des petits rois de France, Amboise présentera cette année le rêve d’un Noël blanc et offrira un
spectacle magnifique avec le château recouvert de neige. Visite guidée du Château à travers un parcours
sur le thème « Il a neigé à Amboise ». En fin de journée, retour à l’hôtel, repas et nuit.

J.3 FORTERESSE ROYALE DE CHINON – CHATEAU DE LANGEAIS - CHATEAU D’AZAY
LE RIDEAU

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel**** en centre-ville de Tours
- La pension complète du dîner du J.1 au petit-déj. du
J.4
- Les visites, entrées et excursions selon le
programme
- Le déjeuner au château de Chambord
- Les visites guidées des Châteaux d’Azay le Rideau,
Chambord, Amboise et de Langeais
- La visite libre de la Forteresse Royale de Chinon
- La visite avec audio guide du château de
Chenonceau

Départ ce matin pour la forteresse Royale de Chinon. En 2020, la forteresse présente un parcours
aménagé dans les logis Royaux et dans la Tour de l’Horloge. Venez découvrir le nouveau thème et ses
décors de Noël intitulée « Mythes et légendes de Noël ». Continuation vers Langeais. Repas au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de ce château où la magie de Noël est entrée sous le signe de la lumière, avec
des scénographies magiques et étonnantes soulignées de magnifiques structures végétales. Direction le
château d’Azay le Rideau où un Noël gourmand et raffiné s’y prépare. Visite guidée du château autour
du thème de la gourmandise, un sachet de friandises (2 pâtes de fruits, 2 macarons à l’ancienne, 2
médailles en chocolat noir et 2 médailles en chocolat au lait) vous sera offert. Les douceurs cachées dans
la tapisserie de Psyché, les festins à la Renaissance, ou encore l’introduction du chocolat en France sont
les thèmes abordés au cours de cette visite. Retour à votre hôtel en fin de journée, repas et nuit.

J.4 CHATEAU DE CHENONCEAU – VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour le Château de Chenonceau. Chaque année, Chenonceau célèbre
magistralement les Fêtes de fin d’année et offre le raffinement des nouvelles créations de son atelier floral.
Jean-François Boucher, scénographe floral du château et Meilleur Ouvrier de France propose des
installations féériques. Cette année, le thème sera « Un paradis Royal ». Visite et repas libres à la cafétéria
du château. Retour vers votre région. Arrivée prévue en soirée.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément en chambre individuelle : 99 €
- Le repas libres en cours de route
- Les boissons lors des repas
- L’assurance annulation : 15 €
- L’assurance assistance/rapatriement : 11 €

569 €

569 €
27/11/20

