Prix par personne
à partir de

297€

IL ETAIT UNE FOIS NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX
4 JOURS & 3 NUITS
Vivez la magie de Noël dans un univers royal : les Châteaux de la Loire se parent
de leurs plus belles décorations, pour votre plus grand plaisir.

INCLUS

NON INCLUS

3 nuits en chambre d’hôtes 3 épis Gites
De France ® incluant le petit-déjeuner.

Les déjeuners

3 dîners en table d’hôtes

Les services d’un guide

L’entrée pour les châteaux de
Chambord, Cheverny, Chenonceau,
Gaillard et Amboise.

Les frais de service (16€)
Le transport
L’assurance annulation (4,5%)
La taxe de séjour

Validité : Du 05 au 31 Décembre 2020 (selon disponibilités lors de la réservation).

APPOSEZ VOTRE CACHET ICI
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SUGGESTION PROGRAMME

Jour 1
Arrivée en Touraine. Visite libre du Château de Cheverny : découvrez le château qui a inspiré Hergé pour le château
de Moulinsart dans lequel vivent le Capitaine Haddock et Tintin. Animation "un Noël Magique" du 1er décembre au 10
janvier 2021 (sans supplément) : Laissez-vous séduire par la décoration de Noël du Château le plus magnifiquement meublé de
la vallée de la Loire, habité par la même famille depuis plus de six siècles. Découvrez plus de 200 sapins sur le Domaine et des
décorations dans chacune des pièces du Château et dans les 2 jardins de Noël. Sans oublier l’immense sapin de Noël devant le
Château, le calendrier de l’avent géant, la couronne de l’avent qui embrasse l’allée centrale et, à la tombée de la nuit, la
façade éclairée aux couleurs de Noël. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. Découvrez la cuisine de vos

hôtes autour d'un délicieux repas.

Jour 2
Petit déjeuner. Visite libre du Château Royal d'Amboise. Thème 2020 : “Il a neigé sur le château”. En ce jour de Noël,
le roi et la cour découvrent un spectacle magnifique : durant la nuit, une couche de neige a doucement recouvert le
château royal d’Amboise. C’est la perspective de joyeuses batailles de boules, de dodus bonhommes blancs et de
joyeuses glissades dans le paysage immaculé. Le rêve de ce Noël blanc prendra corps dans les différentes salles du
Logis royal et sur les terrasses. Ce parcours sera aussi l’occasion de rappeler la symbolique de la neige et de l’hiver
dans l’histoire et de découvrir leur représentation dans les arts picturaux de l’époque.
Profitez de l'emplacement idéal du château pour aller flâner dans le centre-ville d'Amboise et goûter aux saveurs de
la région dans l'un de ses nombreux restaurants.
Visite libre du Château Gaillard : Le Château se pare de somptueuses décorations de Noël et des chants résonnent
dans toutes les pièces. Durant le weekend précédant Noël et durant toutes les vacances tous les jours à 15h, nous
proposons la lecture d’un conte dans le grand salon au pied du sapin. Les enfants peuvent également utiliser la table
qui est à leur disposition pour dessiner leur plus belle oeuvre et la poster dans la boîte aux lettres du père Noël et se
verront recevoir un cadeau à l’issue du vote du plus beau dessin. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.
Dîner en table d'hôtes.

Jour 3
Petit déjeuner. Visite libre du Château de Chambord : le plus connu, et peut-être le plus fascinant des châteaux de la
Loire, il garde encore, plus de quatre siècles après sa construction, quelques-uns de ses mystères. Chambord est le
rêve devenu réalité d'un jeune roi de 25 ans, François Ier, tout auréolé du succès de ses premières campagnes
militaires, et qui, épris de la douceur du Val de Loire, a voulu y édifier le plus somptueux rendez-vous de chasse que
l'Histoire nous ait légué. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®. Dîner en table d'hôtes.

Jour 4
Petit déjeuner. Visite libre du Château de Chenonceau Thème 2020 : “Noël à Chenonceau : Paradis Royal”. Pour ces
fêtes de Noël, Royal est associé à Paradis, pour mieux décrire les créations florales, blanches et or, bouquets
somptueux et sapins enneigés… Créations toujours originales et surprenantes, de l’atelier floral du château et de son
designer, Meilleur Ouvrier de France. Une allégorie de la féerie et de la douceur d’un Noël qui bercera longtemps les
rêves des plus petits comme des plus grands.

Fin du séjour
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