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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.
8H45 Départ de VENDOME ou de BLOIS ou d’ORLEANS (horaires à
préciser) en direction de la Touraine
10H00 Château de Chenonceau => “Noël au Paradis Royal”
« Doucement clos dans un paysage idyllique », comme le décrivent les écrivains et les
poètes, Chenonceau est une demeure de rêve qui a abrité des reines, dont il était la
résidence favorite. 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.

12H30 déjeuner à AMBOISE à la Cave aux Fouées
15H00 Château royal d’Amboise => “Il a neigé sur le château”

La Ripaille du Roy
Apéritif maison

∞∞
En ce jour de Noël, le roi et la cour découvrent un spectacle magnifique : durant
Fouées chaudes à volonté, Rillettes Et Salade
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
Ripaille de viandes rôties et confites
bonhommes blancs et de joyeuses glissades dans le paysage immaculé.
Et les légumes du chaudron.
∞∞
Pour cette édition 2020, les visiteurs du
Croustade de fromage dorée au four à bois
château royal partagent, avec les membres
∞∞
de la cour de France, les joies d’un Noël
Omelette Norvégienne Maison
sous la neige. Le rêve de ce Noël blanc
¼ de vin & café
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.
Puis petit temps libre dans les ruelles illuminées d’AMBOISE.
Port de VOTRE masque

Départ à 17H30 et retour vers 18H30 à VENDOME ou dans
votre ville de départ
Prix par personne
au départ de
départ garanti à partir
de 20 personnes

Vendôme

Blois

Orléans Beaugency

Individuels

95 €

93 €

104 €

Base 30 à 34 pers mini

86 €

85 €

92 €

Base 35 à 39 pers mini

82 €

81 €

88 €

Base 40 à 44 pers mini

80 €

79 €

84 €

Base 45 pers mini

78 €

77 €

81 €

OBLIGATOIRE
sauf à table !

Flexibilité maximale, à savoir :
Ces prix comprennent :
un encaissement de votre règlement 10 jours avant le départ,
Le transport en autocar Grand Tourisme
une modification ou une annulation possible de votre réservation
sans frais, jusqu’à 10 jours du départ.
Les entrées aux Châteaux de Chenonceau et d’Amboise
Le déjeuner, boissons comprises.
Inscriptions à privilégier par mail, à lire en page d’accueil du site

