
La Culturothèque propose un Voyage. 

 

 

«NOEL AUX CHATEAUX DE LA LOIRE »  4j/3 nuits 

Du 12 au 15 Décembre 2019 

 

1er jour –  Jeudi 12 décembre : TOURS. Départ tôt dans la Matinée pour Montélimar pour prendre le bus en direction de la 

vallée de la Loire. Traversée de la vallée du Rhône. Repas libre en cours de route. En fin de journée arrivée à Tours. Temps Libre sur le 
marché de Noël – Installation dans l’Hôtel en centre ville. Repas et nuit.    

2ème jour – Ventredi 13 décembre : CHATEAU DE CHAMBORD – CHATEAU D’AMBOISE. Route en direction du 

Château de Chambord, magique et chaleureux en cette période de fête. Visite guidée du château et de ses décorations de Noël. 
Temps libre pour admirer plus d’une centaine de magnifiques sapins illuminés, les jardins à la française et les différentes animations 
comme les jeux en plateau de bois anciens. Repas au château. Route en direction du Château d’Amboise. Château d’enfance des 
petits rois de France, Amboise sera cette année un théâtre enchanté pour toutes les générations assemblées autour de la figure 
universelle et indémodable du Nounours. Visite guidée du château à travers un parcours sur le thème « des rêves d’enfance ». En fin 
de journée, retour à l’hôtel, repas et nuit. 

3ème jour – Samedi 14 décembre : FORTERESSE ROYALE DE CHINON – CHATEAU DE LANGEAIS – CHATEAU 
D’AZAY LE RIDEAU. Départ le matin pour la forteresse Royale de Chinon. En 2019, la forteresse présente l’évolution des 

décorations du sapin de Noël au XXe siècle. Découverte de l’exposition de jouets anciens et de décors de Noël intitulée «  au pied du 
sapin ». Continuation vers Langeais. Repas au restaurant. L’après-midi, visite guidée de ce château avec scénographies  de 
magnifiques structures végétales. Direction le château d’Azay le Rideau où un Noël gourmand et raffiné s’y prépare. Visite guidée 
du château autour de la gourmandise et des festins de la Renaissance. En fin de journée, retour à l’hôtel, repas et nuit. 

4ème jour - Dimanche  15 décembre : CHATEAU DE CHENONCEAU. Départ pour le Château de Chenonceau qui célèbre 

magistralement les fêtes de fin d’année et offre le raffinement des nouvelles créations de son atelier floral.  Cette année le thème 
sera : « Les Animaux fantastiques ». Visite et repas libres à la cafétéria du château. Retour pour Montélimar. Retour en soirée à 
Beaucaire.  

PRIX : 574  € 

 

 
*Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme – l’hébergement à l’Hôtel****  en centre ville de tours – la Pension 
complète du dîner du jour 1 au pdj du jour 4 – Le déjeuner au château de Chambord -  les excursions avec visites guidées  des 
châteaux d’Azay le Rideau, Chambord, Amboise et de Langeais – la visite libre de la Forteresse Royale de Chinon – la visite avec 
audio guide du château de Chenonceau.  
Il ne comprend pas : le co-voiturage jusqu’à Montélimar (10 €) -  le supplément chambre individuelle : 99 € - Les repas en cours de 

route – Les boissons lors des repas - l’assurance annulation : 15 € - l’assurance assistance/rapatriement : 11 €. 

Nota :  Si une personne se retrouve seule, elle devra régler le supplément de la chambre. 

Annulation : Suivant conditions générales RAOUX VOYAGE. 

Pour réserver : mettre un chèque du prix total dans une enveloppe.  

Inscriptions avant le 31 OCTOBRE 2019 (REDUCTION DE 20 € si inscription avant le 16.09.2019) 

Organisation : RAOUX VOYAGE (page 26 du catalogue). 

 


