
DURAND TOURISME 
7, avenue du Général de Gaulle- 3100 ALÈS 
Tél:04 66 56 75 55- Fax : 04 66 86 10 26 
Licence N°  030950005 

 
 

LA MAGIE DE NOËL DANS LES CHATEAUX ROYAUX DU VAL DE LOIRE 

 

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2018 

JOUR 1: VOTRE VILLE /RÉGION DE TOURS 

 

Départ de votre ville tôt le matin par l’A75 jusqu’à Clermont-Ferrand puis par  l’A71 en direction de la 

Touraine. 

Déjeuner en cours de route 

Installation à l’hôtel Tours ou environs, dîner et nuit. 

 

JOUR 2:RÉGION DE  TOURS  / CHÂTEAU DE CHAMBORD 

 

Départ après le petit déjeuner pour le Château de Chambord: édifié à partir de 1519 à la gloire de 

François Ier, amoureux des arts et de la chasse, le château de Chambord est aujourd’hui devenu 

l’emblème de la Renaissance française à travers l’Europe et le monde. 

Visite guidée du château inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1981, le Château de 

Chambord a vu passer de nombreux personnages illustres: François I, Louis XIV, Gaston d’Orléans,  

Stanislas Leszcynski …. 

 Déjeuner en cours de visite. 

Puis découverte accompagnée afin de  profiter de la beauté des parures dont s’est orné Chambord pour 

les fêtes de Noël ainsi que des diverses animations. Goûter de Noël au château et petit temps libre pour 

vivre un peu plus la magie de des fêtes en ce lieu chargé d’histoire. 

En fin d’après midi, retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 3: CHATEAU D'AMBOISE / LE CLOS LUCÉ 

 

Départ le matin pour la visite guidée  du château royal d’Amboise. C’est le monument emblématique du Val 

de Loire avec ses jardins paysagers offrant l’un des plus remarquables panoramas sur le Val  de Loire; 

classé patrimoine mondial par L’UNESCO.  Lieu de résidence des rois de France du XVe au XIXe siècle, 

le destin du château royal d Amboise se confond avec l’histoire de France.  La visite vous mènera dans le 

logis royal, dans la chapelle où se trouve la tombe de Léonard de Vinci et dans les jardins. 

 

 



Déjeuner, puis visite guidée du château du Clos Lucé qui   compte parmi les joyaux de la Renaissance.  

Manoir de brique et de tuffeau qui revêt un caractère exceptionnel du fait de la présence de Léonard  

de Vinci qui y passa les trois dernières années de sa vie.  Le parc propose au public de partir à la 

découverte des fabuleuses machines conçues par l’inventeur : aéroplane, automobile, hélicoptère, char 

d’assaut, pont tournant, etc. Un passionnant rendez-vous avec un génie visionnaire. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JOUR 4: RETOUR 
Départ tôt le matin de Touraine, déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans votre ville en début de soirée. 

 

 

PRIX: 620€ / pers. 
   

 

Notre prix comprend: 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en hôtel  3* 

La pension complète 

Les excursions prévues au programme 

Accompagnateur local ou agence 

  

Notre prix ne comprend pas: 

Le supplément pour chambre individuelle: 90€ 

L’assurance annulation : 19€ 

 

Acompte à l’inscription : 220€ 

Solde 1 mois avant le départ 

 

 

 

 

 


