Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

NOEL AU PAYS DES CHATEAUX
QUATRE CHATEAUX, UNE MEME MAGIE !
LES 06 & 07 DECEMBRE 2018

La Touraine et ses fabuleux châteaux célèbrent également l’esprit des fêtes de fin d’année !
Combiner l’atmosphère festive de l’Avent à celle de lieux patrimoniaux exceptionnels tels que les
Châteaux de la Loire : voilà ce qui vous attend pendant ces deux jours de magie ! C’est « Noël au
pays des châteaux » en plein cœur du Val de Loire.

JEUDI 06 DECEMBRE :
VOTRE REGION – CHENONCEAU – AMBOISE - TOURS
Départ de votre région le matin en direction de Bourges. Arrêt petit-déjeuner et continuation pour Chenonceau, où vous
attend votre visite guidée « Noël à Chenonceau ». Construit au 16ème siècle, ce château apparaît comme un des plus
purs chefs d’œuvre de la Renaissance française. Toute l’équipe de l’atelier floral du château vous attend et se met en
quatre pour réinterpréter, avec d’exceptionnelles compositions végétales et de sapins XXL richement décorés, toute la
magie de Noël. De la grande galerie à la chambre noire de Louise de Lorraine, en passant par les cuisines, l’ensemble
des pièces ouvertes est investi de l’esprit de Noël…Déjeuner dans la région et départ pour Amboise pour la découverte
de son château autour de la visite guidée « Noël au fil des siècles ». Remarquable résidence royale et dernière demeure
de Léonard de Vinci, Amboise possède une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance de l’époque de
François 1er. Outre la visite du château, vous profiterez de l’exposition dédiée à Noël et découvrirez l’évolution des fêtes
de la Nativité au fil des siècles : chants, crèches, bûches, sapins, boules, cadeaux…autant de traditions aux origines
parfois méconnues. Symbole incontournable de Noël, la couronne de l’Avent sera l’objet phare de cette manifestation à
Amboise. Vous vous rendrez ensuite à Tours pour un petit temps libre dans le Vieux Tours où vous attendent les effluves
épicées de son marché de Noël. Produits du terroir, objets de fabrications artisanales et autres bijoux vous permettront
de compléter vos cadeaux de fin d’année. Installation à l’hôtel dans la région, dîner et nuit.

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

VENDREDI 07 DECEMBRE :
LANGEAIS – AZAY LE RIDEAU – MONTRICHARD – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la chocolaterie « Aux délices des Beaux-Arts » pour une rapide dégustation
avec possibilité d’achats. Vous rejoindrez ensuite le château de Langeais pour votre visite guidée « Noël aux mille
lumières ». Edifié dès le 15ème siècle, le château de Langeais marque une ouverture vers la Renaissance tout en
conservant son caractère féodal avec ses imposantes tours rondes, son pont-levis, ses créneaux et autres mâchicoulis.
Plein feux ! Durant tout le mois de décembre, la forteresse scintille de mille lumières venant sublimer les lignes de
l’édifice et souligner les décorations de Noël qui investissent la cour et les différentes salles du château. Vous ne
manquerez pas le grand sapin qui trône dans la salle de banquet où la table seigneuriale est dressée. Déjeuner dans la
région et poursuite en direction d’Azay le Rideau. Au cœur de la Touraine, vous découvrirez le château d'Azay-le-Rideau,
bâti sur une île au milieu de l'Indre. Ce joyau de la Renaissance française, édifié sous le règne de François 1er est une
véritable réussite architecturale aux façades de pierre ciselée se reflétant dans l'eau. Durant votre visite « Douceurs et
Gourmandises de Noël », vous contemplerez le magnifique mobilier du 15ème au 19ème siècle. Au fil des salles, les décors
de Noël, mis en scène avec gourmandise, vous plongeront dans une délicieuse atmosphère de fêtes. C’est muni de votre
petit sac chargé d’épices et de friandises que vous vous promènerez dans le château pour une visite à savourer sans
modération ! Un dernier arrêt sera fait ensuite dans la région de Montrichard afin d’apprécier au cours de votre visite, le
savoir-faire d’un vigneron de la région avec bien entendu, une dégustation de vins et produits du terroir à la clé. Retour
dans votre région en fin de soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



La découverte d’un patrimoine remarquable



Des parcours de visites inoubliables et inédits dans une ambiance féérique



Les douceurs de Noël : chocolat, friandises et produits du terroir
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COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

304 €

339 €

324 €

Supplément chambre individuelle : 32 € (en nombre limité, sur demande)
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en chambre double en hôtel 2/3*
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02
 La boisson aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La présence de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 personnes
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation : 11 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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