Pour cette huitième édition, Chambord s’habille pour l’hiver en parant son intérieur de
majestueux sapins et d’une décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 2ème étage, en
passant par le porche d’entrée, le célèbre escalier à double révolution et la chapelle, le parcours
de visite est sublimé par la magie de Noël. Les allées extérieures sont également embellies
d’une centaine de magnifiques sapins qui s’illuminent dès la tombée de la nuit. Dans les
jardins à la française, les ifs se parent de guirlandes scintillantes.
Vers 12 H 15 arrivée au Château de
Chambord et déjeuner.
Visite libre du château et des jardins.
Découverte libre des « Sapins de génie »
Duo de terrine de la mer et de la terre
et vote pour le plus beau sapin.
et assortiment de salades
Suprême de volaille aux épices douces
Temps libre pour flâner et profiter des
Pommes grenailles au thym
décorations et des animations.
Chèvre régional et camembert
Goûter gourmand de Noël.
Tarte Tatin
Eau minérale et quart de vin régional
Café
Shopping dans la boutique de produits
artisanaux.
A partir de 17 H 00, découverte libre des sapins éclairés et la mise en
lumière de la façade du château.

Menu

Vers 17 H 45, départ pour retour dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE :
Départements 49 - 79
Département 37
Départements 44 – 85

90 €
81 €
100 €

Incluant : le transport, le déjeuner (boisson comprise), l’entrée au Château de Chambord,
le
goûter
gourmand
(1
boisson
chaude
ou
froide
par
personne
+ 1 viennoiserie).
Départ de votre localité à partir de 6 participants (département 49)
Pour les départements 44-85-79-37, départ assuré à partir de 30 personnes minimum.
Groupes : pré-inscription conseillée. Remise groupe, nous consulter. Acompte 50 % à la confirmation ; solde sur facture au retour du voyage.
Individuels : paiement à l’inscription (encaissement des règlements 8 jours avant le voyage).

