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Les plus grands châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes de fin d’année à
travers d’exceptionnels parcours de visite, et des animations.
8H30 Départ de VENDOME ou de BLOIS ou d’ORLEANS (horaires à
préciser) en direction de Chambord
Traversée de la magnifique Forêt domaniale

10H00 Château de Chambord =>
“Noël à Chambord : ambiance Magique et Féérique ”
Découvrez Chambord comme vous ne l’avez jamais vu !
Pour cette huitième édition, Chambord s’habille pour l’hiver en
parant son intérieur de majestueux sapins et d’une décoration somptueuse.
Jeux traditionnels en bois (billard Louis XIV, trou-madame…) et jeux de
plateau.
Du rez-de-chaussée au 2ème étage, en passant par le porche d'entrée, le
célèbre escalier à double révolution et la chapelle, le parcours de visite est
sublimé par la magie de Noël.
Temps libre pour shopping dans la boutique dont les produits artisanaux
« Château de Chambord », 100% français.

12H30 déjeuner au fameux restaurant « Le Bouchon de Sassay »
distanciation respectée, table de 6 personnes
gel hydroalcoolique à disposition

15H00 Château de Cheverny =>
“ les Gourmandises de Noël »
La féérie de Noël est au rendez-vous et les décorations de
Noël prennent possession des lieux, tant dans les jardins que
dans chaque pièce du château. Sans oublier la façade éclairée
aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit !
Cette année est placée sous le thème des gourmandises
avec une nouvelle allée de sucreries géantes.

Départ à 17H30 et retour vers 19H00 à VENDOME ou dans
votre ville de départ
Prix par personne
au départ de

Vendôme

Blois

Orléans Beaugency

Individuels

94 €

90 €

98 €

Base 30 à 34 pers mini

84 €

82 €

87 €

Base 35 à 39 pers mini

81 €

79 €

83 €

Base 40 à 44 pers mini

78 €

76 €

80 €

Base 45 pers mini

76 €

74 €

78 €

départ garanti à partir
de 20 personnes

Ces prix comprennent :
Le transport en autocar Grand Tourisme
Les entrées aux Châteaux de Chambord et Cheverny
Le déjeuner, boissons comprises.

Menu Bouchon de Sassay
Marquisette de Noël et ses amuses bouche
Petite salade Périgourdine
(magret fumé, foie gras et gésiers)
Confit de Canard
en robe d'herbes fraîches croustillantes,
Tatin parmentière
Assiette Fromagère
Omelette Norvégienne flambée
au Cointreau (spécialité du Bouchon)
Café et sa petite galette St Michel
1 carafe de 50cl de Sauvignon &
1 carafe de 50cl de Cabernet

Port de VOTRE masque
OBLIGATOIRE
sauf à table !

Flexibilité maximale, à savoir :
un encaissement de votre règlement 10 jours avant le départ,
une modification ou une annulation possible de votre réservation
sans frais, jusqu’à 10 jours du départ.

Inscriptions à privilégier par mail, à lire en page d’accueil du site

