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SAMEDI : Noël à Chambord
Départ de notre région en direction de CHAMBORD. 
Déjeuner en cafétaria en cours de route et arrivée au Château de
Chambord en début d’après-midi. 
Visite du château avec la tablette histopad. Chaque hiver à 
l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de 
mille feux. Pour cette 10ème édition : Du porche d’entrée aux jardins
à la française, c’est un décor digne d’un conte de fées qui habille le
château ! Les allées extérieures sont également embellies d’une
centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent tous les soirs à la
tombée de la nuit.  Dans les jardins à la française, les ifs se parent de
guirlandes scintillantes. Laissez-vous emporter par la splendeur des
lieux….
Temps libre pour flâner et profiter des décorations et des animations
et shopping dans la boutique pour trouver les dernières idées
cadeaux dont les produits « Chambord » fabriqués à partir des
ressources naturelles du domaine.
Après fermeture du château, découverte libre de la mise en lumière
des façades du château (30/45 minutes). 
Dîner et logement à l'hôtel. 

DIMANCHE : AMBOISE 
« Noël rêves d’enfance » et « Noel chez Léonard de Vinci ». C’est au
château royal d’Amboise que les petits princes de la Renaissance
célébraient les fêtes de la Nativité. 
500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue. 
L’événement « Noël, rêves d’enfance », présenté chaque année 
permet aux différentes générations de se réunir autour 
des souvenirs et de l’imaginaire des Noëls de nos jeunes années. 
Une scénographie d’ampleur, renouvelée chaque année…
Départ pour le CLOS LUCE.
Déjeuner Renaissance servi en costumes d’époque à 
l’auberge du Prieuré. «Noël chez Léonard de Vinci» 
Visitez sa demeure, ses ateliers de travail, entièrement 
restitués en 2016, et parcourez les salles des maquettes 
pour découvrir tout l’univers du Maître italien. 
En fin d’année, le château du Clos Lucé offre une découverte 
haute en couleur de la demeure de Léonard de Vinci parée 
de ses plus beaux atouts de fête. 
De la Chapelle, où l’on découvre la crèche, à la Salle du Conseil, 
ornée de son grand sapin et de tables de fêtes dressées.  
Départ vers 16h00 et retour direct sur notre région….
 

NOEL AU PAYS DES CHATEAUX
DU 16 AU 17 DECEMBRE 2023

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme - La pension
complète du déjeuner en cafétéria du jour 1 au déjeuner historique au château du
Clos Lucé du jour 2 - 1 nuit en hotel 3*** base chambre double région Blois - Les
boissons sur la base du vin et café à midi et vin le soir - Les entrées et visites
indiquées - L’assurance assistance rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND : Le sup single 25 € / - Assurance annulation risque
covid inclus : + 20€  (franchise 10% uniquement en cas de covid). 

318€


