SEJOUR

EVENEMENT

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX
DU 4 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Tous les jours à partir du 4 décembre
jusqu’au 2 janvier, découvrez 7
châteaux de la Loire avec des parcours
de visites exceptionnels autour des
grandes thématiques de Noël : c’est
Noël au pays des châteaux.
En même temps, Tours, capitale du Val
de Loire, s’illumine autour de la magie
de Noël. L’occasion parfaite pour
conjuguer
la
découverte
d’un
patrimoine unique et la magie de Noël.

3 JOURS / 2 NUITS
Prix par personne

229 €

Prix par enfant de moins de 7 ans logé
dans la chambre des parents

69 €

Prix par enfant de 7 à 11 ans logé dans
la chambre des parents

129 €

PROGRAMME

COMPRENANT :
•

Les entrées dans les 7
mentionnés au programme,

châteaux

•

La dégustation d’un verre de vin chaud et
une crêpe sur le Marché de Noël de Tours,

•

Les 2 dîners (boisson non comprise) à
Tours,

•

Le logement et le petit-déjeuner en
chambre double dans un hôtel
traditionnel*** du centre-ville de Tours,

•

La taxe de séjour.

NE COMPRENANT PAS :

• Les déjeuners,
• Les dîners de réveillon,
Supplément et disponibilités : nous consulter
• L’audioguide pour la visite des châteaux,
• Le transport,
• Les dépenses à caractère personnel.

JOUR 1
Matin
Visite du CHÂTEAU DE CHENONCEAU
"Doucement clos dans un paysage idyllique",
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, surprises
en sucre et sapins enneigés... Une allégorie de la
féérie et de la douceur d’un Noël qui bercera
longtemps les rêves des plus petits comme des
plus grands…
Déjeuner libre.

Après-midi
Visite du CHÂTEAU D’AMBOISE
Les futurs rois Charles VIII et François Ier passèrent leur jeunesse au Château, et y
célébrèrent les fêtes de la nativité. Quoi de plus logique, donc, que de proposer en ces lieux
un parcours de Noël dédié aux plus doux et joyeux souvenirs de l’enfance. Le thème des
"Rêves d’enfance" est le fil rouge de scénographies taille XXL dans les salles du château,
émerveillant toutes les générations autour des souvenirs et de l’imaginaire des Noël de nos
jeunes années.
"Les rêves blancs des rois" : cette année, les salles du château se parent de blanc. Couleur
traditionnellement associée à la royauté, à la pureté et au divin, le blanc renvoie aussi aux
paysages de neige immaculés qui ont tant enchanté les hivers de nos enfances… et ceux des
souverains de la cour d’Amboise.

En fin d’après-midi, vous profiterez des nombreuses animations organisées durant tout le
mois de décembre à Tours. Vous flânerez au marché de Noël dans le centre-ville et
dégusterez un bon vin chaud avec une délicieuse crêpe.
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours.
Installation dans un hôtel traditionnel*** du centre-ville de Tours.

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34
www.tours-tourisme.fr

JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.

JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin
Visite du CHÂTEAU DE VILLANDRY
Au cœur des jardins, le Château vous convie 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. Des fenêtres du château, vous contemplerez les jardins qui
ont, eux aussi, revêtu leur parure d’hiver. Cet hiver, la nature s’empare un
peu plus encore de Villandry pour nous faire un vivre un Noël enchanteur.

Matin
Visite de la FORTERESSE DE CHINON
La Forteresse royale de Chinon propose un voyage féérique au cœur des mythes et
légendes de Noël. Vous découvrirez les origines des personnages de Saint-Nicolas,
du Père Fouettard et... du légendaire Père Noël. À travers un parcours immersif, le
public vous pourrez choisir qui de, Saint-Nicolas ou de son égal maléfique le Père
Fouettard, viendra leur rendre visite à Noël !

Déjeuner libre.

Déjeuner libre.
Après-midi
Visite de la CITE ROYALE DE LOCHES
La Cité royale de Loches, composée d’un donjon millénaire et d’un logis
royal, vous contera plus de 500 ans d’Histoire. C’est tout naturellement
qu’à l’approche de Noël, ce haut lieu d’histoire revisite les contes qui ont
marqué notre imaginaire. Pour poursuivre sur le thème des animaux, fil
rouge de sa programmation 2021, la Cité royale de Loches nous plonge
cet hiver dans le conte musical "Pierre et le loup" de Prokofiev, une
immersion sonore et visuelle qui enchantera petits et grands.

Retour à Tours en fin d’après-midi.
Dîner dans un restaurant du centre-ville de Tours.
Logement à l’hôtel***.

Après-midi
Visite du CHÂTEAU DE LANGEAIS
Parce que la lumière, privilège réservé aux grandes demeures seigneuriales, était au
cœur des fêtes de Noël, le château décline la lumière sous ses différentes facettes et
se pare de ses plus beaux atours. Bougies et éclairages tour à tour intimistes, vifs,
audacieux ou tamisés magnifient de somptueux décors, tels des tableaux
imaginaires. D’autres surprises attendront les visiteurs au fil de leur parcours, dans
une atmosphère lumineuse, réjouissante et raffinée.
Visite du CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
Le château d’Azay-le-Rideau se pare des plus belles couleurs de Noël. Au fil des
salles, sapins et décorations plongent les visiteurs dans une atmosphère délicate et
chaleureuse où les collections de mobilier et d’objets d’art sont mises en valeur. La
gourmandise reste le thème conducteur de la mise en ambiance du monument.
Véronique Chauvet, plasticienne et cuisinière de métier, investit le château pour
s’installer aux fourneaux afin de concocter de merveilleux mets en papier mâché
présentés dans toutes les pièces du monument.

Fin des prestations.

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

dmc@tours-tourisme.fr
+33(0)2 47 70 37 34
www.tours-tourisme.fr

