
1e jour • Votre région - Chambord  Départ matinal en 
autocar. Autoroute en direction d’Orléans. Déjeuner au 
château de Chambord. Visite guidée de ce chef d’oeuvre 
de la Renaissance Française avec son fameux escalier à double 
révolution. Plongez dans une ambiance féerique grâce 
aux illuminations et aux décorations exceptionnelles 
du château et les jardins à la française sur le thème de Noël. 
Dégustation à la Biscuiterie de Chambord de Palets 
Solognots. Route vers votre hôtel. Dîner logement.

2e jour • Amboise - Montrichard  Visite guidée du 
château du Clos Lucé à Amboise. Habité par Léonard de 
Vinci lors des trois dernières années de sa vie. En fin d’année, 
la demeure de Léonard de Vinci se pare de ses plus beaux 
atouts de fête ! De la chapelle où l’on découvre la crèche à 
la grande salle Renaissance décorée de son incontournable 
sapin, l’esprit de Noël jalonne le parcours de visite. Dans la 

cuisine, le feu de cheminée crépite et rappelle les soirs d’hiver 
où Léonard de Vinci venait s’y réchauffer. Déjeuner typique 
dans une cave troglodytique. Visite avec audio-guide 
du château de Chenonceau dont la silhouette se reflète 
majestueusement dans les eaux du Cher. Admirez la magie 
de Noël dans cette pure beauté de la Renaissance, sublimé 
par ses jardins à la française. Visite des caves Monmousseau 
à Montrichard. Dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner 
Logement.

3e jour • Blois - Votre région  Visite guidée de Blois. 
Déjeuner. Visite de l’atelier du Chocolat à Bracieux. Max 
Vauché, maître chocolatier, vous fait partager son amour du 
cacao grâce à un espace de visite qui permet d’assister à la 
transformation de la fève de cacao jusqu’à la confection des 
chocolats. Dégustation. Goûter gourmand au Choco’Bar. 
Retour en soirée dans votre région.

Noël aux châteaux de la Loire Chenonceaux - Chambord - Clos Lucé

    

•  Décoration féerique de Noël à 
Chambord, Clos Lucé, Chenonceau.

•  Déjeuner typique dans  
une cave troglodyte.

•  Dégustation de vin, biscuit  
et chocolat.

• Goûter gourmand.

Infos : Hôtel 3***, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons incluses. Excursions incluses. Chambre 
individuelle : +70€
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide 
après retour.

Départ le Brochure Primeur
11 décembre 2020 640 € 520 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Mont-
chanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, 
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ 
ou 40€ page 2).
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