CHÂTEAUX DE LA LOIRE EN FÊTE, NOËL
EN TOURAINE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Visite des châteaux de Chambord et

 Type de séjour :
Séjour découverte 4 jours / 3 nuits
 Dates du séjour :
04/12/2021 au 07/12/2021 : 590 €
COUP DE COEUR 2021

Amboise

 Goûter gourmand de Noël
 Marché de Noël à Tours
 Dégustation de vins de Loire

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Feux de cheminées crépitants, décorations somptueuses, de nombreux et
magniﬁques sapins, les châteaux de la Loire sont d’autant plus magiques et
chaleureux durant cette période de fêtes. Toutes les visites sont empreintes de
l’esprit de Noël et l’occasion est belle pour faire
ses emplettes.

1er Jour : Départ en direction de Tours. Arrivée pour le déjeuner. Promenade guidée de la ville
en petit train. Découverte libre du Marché de Noël, le plus grand du Val de Loire. Dîner et nuit.

2ème Jour : Route vers Chambord. Visite guidée château, emblème de la Renaissance à
travers le monde. Pensé par François 1er et Léonard de Vinci, ce château demeure une énigme
qui n’a pas révélé tous ses secrets. Déjeuner sur place. L’après-midi, temps libre pour ﬂâner à
travers les diﬀérentes salles parées de majestueux sapins de Noël et de décorations
somptueuses. Goûter gourmand. Dîner et nuit.

3ème Jour : Visite du Parc Historique et des dépendances du Domaine de Chaumontsur-Loire. Découverte des créations de grands artistes contemporains accueillis au Centre
d’Arts et de Nature. Déjeuner. L’après-midi, visite du Château d’Amboise. Un parcours de
Noël est dédié aux plus doux et joyeux souvenirs de l’enfance. De réjouissantes installations
investissent les salles du monument dont le thème des « Rêves d’enfance » est le ﬁl rouge des
scénographies. Dîner et nuit.

4ème Jour : Visite des caves de Monmousseau à Montrichard, un espace scénographié dans
la tradition artistique de la région. Dégustation en ﬁn de visite. Déjeuner de fouées dans une
cave troglodytique. L’après-midi, trajet retour dans votre région.

Non inclus :
Chambre individuelle : 105 €
Assurance annulation : 20 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HÔTEL 3*
à Amboise

