MAGIE DE NOEL
A AMBOISE

Prix par personne

295 €
02 jours / 01 nuits

Du 05 au 06 Décembre 2020

J1 : RÉGION - AMBOISE :
Départ de votre région en direction de Amboise. Venez découvrir l’art du verre soufflé dans une
cave troglodytique, visite guidée d’un atelier de verrerie avec les explications concernant
l’historique du verre, les techniques, les fours, la composition du cristal, les couleurs, les outils
utilisés, vous pourrez ainsi voir la création d’une pièce en verre. Déjeuner au coeur du parc du Clos
Lucé, un voyage gastronomique au temps de la Renaissance avec une ambiance et les costumes
d’époque. Puis, en début d’après-midi, visite guidée du Clos Lucé afin de découvrir l’histoire et les
œuvres de Léonard de Vinci. Pour les fêtes de fin d’année, le château du Clos Lucé offre une
découverte haute en couleur de la demeure de Léonard de Vinci parée 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. Découverte
libre du parc et de l’espace culturel. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J2 : AMBOISE - TOURS - RÉGION :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite libre du Château d’Amboise. Le château aura
revêtu son habit de lumières pour les fêtes de Noël. C’est au château royal d’Amboise que les futurs
rois Charles VIII et François Ier passèrent leur jeunesse, et qu’ils 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 : Les Nounours. Vous pourrez découvrir le château autour d’un
parcours qui verra des dizaines d’Ours en peluche de toutes tailles investir le monument de quoi
faire rêver les petits et les grands ! Puis, vivez une expérience sensorielle et éveiller vos 5 sens lors
de la visite guidée des caves Duhard. Vous partirez à la découverte des Millésimes depuis 1874.
Déjeuner de fouées dans un restaurant troglodytique. Départ en début d’après-midi direction
Tours. Nous vous proposons de prendre le temps de visiter librement le marché de Noël de la ville.
Depuis sa 1ère édition en 1998, ce ne sont pas moins de 80 exposants que le Marché de Noël de
Tours accueille, chaque année, à l’abri de ses 70 chalets. Retour en région dans la soirée.

Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 3*
Normes Locales - base chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du
J2 avec boissons, les visites et excursions mentionnées au programme
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 28€, Les assurances annulation /
bagages et assistance / rapatriement : 10€, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.

