Prix par adulte à
partir de

208€

SPECIAL FAMILLE : AU COEUR DE LA
MAGIE DE NOËL
3 JOURS & 2 NUITS
Un week-end en famille à la découverte des différents univers féériques, sur le
thème de Noël, que vous proposent les grands Châteaux du Val de Loire : plaisir
garanti pour les petits comme pour les grands !

INCLUS

NON INCLUS

2 nuits en chambre d’hôtes 3 épis Gites
de France ® incluant le petit-déjeuner.
Un déjeuner dans un restaurant (menu 3
plats, hors boissons)
Les entrées pour le Château de
Chenonceau, le Château Royal
d’Amboise, le Château d’Azay-le-Rideau
et le Château et jardins de Villandry

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

Prix du séjour par adulte en chambre familiale : 228.50€
Prix du séjour par adulte en chambre triple : 208€
Supplément par enfant de 7 à 12 ans partageant la chambre de deux adultes : 44.50€
Supplément par enfant de 13 à 18 ans partageant la chambre de deux adultes : 77€
Validité : Du 05 Décembre au 03 Janvier 2021 (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 d’Azay-le-Rideau : Thème 2020 : "Noël de papier”. Froissé, découpé,
embossé… Le papier se plie à toutes les formes pour créer des décors culinaires féeriques au château d’Azay-le-Rideau
où les grandes tables du château sont garnies de plats traditionnels réinterprétés pour l’occasion en origami. Les jeux
de propositions apportent une note d’humour et de fantaisie à la mise en scène. Sculptures de papiers, explosions
culinaires et suspensions raffinées viennent rythmer la déambulation du visiteur dans un château paré de décors de
Noël contemporains ou plus traditionnels. Nuit en chambre d'hôtes 3 épis Gîtes de France®.

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 fabuleux restaurants : Déjeuner gastronomique en famille. Menu trois plats (plat unique
pour les - de 12 ans.).
Visite libre du Château de Chenonceau : Thème “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. Nuit en chambre d'hôtes 4 épis Gîtes de France®.

Jour 3
Petit-déjeuner. Visite libre du Château et jardins de Villandry Thème 2020 : “Noël en famille au cœur des jardins”.
Au cœur des jardins, le Château de Villandry convie petits et grands à passer Noël dans une demeure de famille à
l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Alors qu’une ambiance festive s’empare de chaque pièce, la nature s’invite
au château. De la salle à manger aux chambres, en passant par la cuisine où l’on se prépare à fêter Noël, elle s’exprime
entre les murs du château, tel un prolongement de ces jardins qui confèrent à Villandry une aura si particulière. Dans
les combles, on pourra en particulier découvrir une « forêt enchantée » où arbres, arbustes, feuillages, animaux de la
forêt, et autres oiseaux se sont invités pour créer une atmosphère de conte de fée végétal. Depuis les fenêtres du
château, on contemple les jardins qui ont, eux aussi, revêtu leur parure d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et
de poireaux, dentelles de buis et silhouettes d’ifs en topiaire, associées aux longues allées de tilleuls ensommeillés
sont autant de promesses d’agréables balades hivernales.

Fin du séjour
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