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Départ le

Brochure
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19 décembre 2022
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 nfants –12 ans
avec 2 adultes

630 €

490 €

575 €

435 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Beauval : n°1 des zoos de France.
• Château de Chambord avec histopad.
• Magie de Noël au Clos Lucé.
• Chocolaterie et dégustation.
• Vacances scolaires.
• Hôtel 3*** en centre-ville d’Amboise.
Infos : Hôtel 3***. Pension complète avec boissons incluses.
Chambre individuelle : + 50 €. Réduction enfant -12 ans 3ème et
4ème lit dans la chambre de deux adultes : : -55€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Noël
au
pays
des
châteaux

Chambord - Amboise - Clos Lucé - Beauval

1e jour • Votre région - Saint-Aignan-sur-Cher Amboise D
 épart matinal en autocar. Autoroute en direction

de Bourges, Saint-Aignan-sur-Cher. Le ZooParc de Beauval
accueille, sur plus de 40 ha, 10 000 animaux de 700 espèces
différentes, représentant la plus grande diversité animalière
de France. Déjeuner sous forme de coupon repas. Survolez
une partie du parc en reliant la Terre des Lions aux plaines des
éléphants à bord de télécabines. Vision à 360° et sensations
garanties. Découvrez également le Dôme Equatorial, ce
paradis tropical, lieu extraordinaire pour la conservation
des espèces, accueille avec harmonie une grande variété
d’animaux. découvrez la vie des bébés pandas de 2021. À la
nuit tombée, le parc se pare de mille feux pour briller
et scintiller. Une ambiance féerique garantie ! Route vers
Amboise. Installation à votre hôtel. Dîner logement.

2 jour • Chambord - Clos Lucé - Selles-sur-Cher
Visite du château de Chambord avec mise à disposition
e

d’un histopad. Au moyen d’une tablette numérique utilisant

la réalité augmentée, redécouvrez Chambord et explorer le
château au 16ème siècle. Chaque hiver, à l’occasion des fêtes
de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille
feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Déjeuner
renaissance à l’auberge du Prieuré, servi en costumes
d’époque. Pour les fêtes de Noël, le Château du Clos Lucé,
dernière demeure de Léonard de Vinci à Amboise, se pare de
fleurs, de sapins et de multiples décorations. Goûter de Noël
servi au près du feu. A la nuit tombée, route pour le château
de Selles-sur-Cher. Vous admirerez dans le décor historique
du château près de 40 structures lumineuses géantes allant
jusqu’à 12 mètres de haut et 35 mètres de large, pour un total
de 5 hectares et illuminées par plus de 100 000 leds. Retour à
l'hôtel. Dîner logement.
3e jour • Bracieux - Votre région R
 oute pour Bracieux

et la Chocolaterie Max Vauché. Un parcours initiatique
chocolaté ! Dégustation. Déjeuner. Retour en soirée dans
votre région.
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