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VAL DE LOIRE, 
NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 

3 JOURS / 2 NUITS 
Décembre 2022 

 

Devis n’incluant pas le transport en train 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l'approche des fêtes de fin d'année, féerie et magie de Noël 

s'emparent des châteaux de la Loire. Visites, animations, 
spectacles...C’est Noël au Pays des Châteaux ! 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 : TOURS / VOUVRAY 
JOUR 2 : AMBOISE & CLOS LUCE 

JOUR 3 : AZAY LE RIDEAU / TOURS 

 
 
JOUR 1 – TOURS / VOUVRAY 
 

Accueil par votre chauffeur à la gare de Tours et transfert dans le centre-ville. 
 
Visite de TOURS en autocar et à pied. 
Découvrez les lieux emblématiques de la ville : la gare et l’Hôtel de Ville, œuvres de Victor Laloux ; le 
Château Royal avec la Tour de Guise ; la Cathédrale Saint-Gatien et le Palais des Archevêques ; le quartier 
dit du « Vieux Tours », pôle d’animation de la ville, avec de pittoresques rues étroites médiévales, souvent 
piétonnes et de nombreuses maisons aux façades en pan de bois, boutiques et échoppes offrant un riche 
artisanat ; le jardin Saint-Pierre-le-Puellier, les tours d’escalier et la célèbre place Plumereau avec un bel 
ensemble de logis en pan de bois ; la Tour Charlemagne, vestige de la Collégiale Saint-Martin ; la Basilique 
Saint-Martin , qui renferme dans sa crypte le tombeau de saint Martin (durée : 2h environ) 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi, transfert à VOUVRAY et Visite guidée des caves à travers les 3 kms de galeries 
troglodytiques qui vous livrera les secrets de l’élaboration des vins suivie d’une dégustation de vins 
accompagnée de mignardises sucrées. 
 
Retour à TOURS et installation à votre hôtel 3* proche centre-ville. 
Fin d’après-midi LIBRE pour flâner dans les ruelles typiques de la Ville et découvrir le Marché de Noël de 
TOURS. Le marché de Noël de Tours vous accueille sur quatre lieux distincts avec une dizaine de chalets à 
chaque lieu. On trouvera dans les chalets des produits du terroir, des objets de fabrications artisanales, 
des bijoux et autres idées cadeaux (sous réserve de confirmation pour 2022). 
 
Dîner et Logement 
 
 

JOUR 2 – AMBOISE & CLOS LUCE 
 

Petit-déjeuner. 
 
Départ avec notre autocar pour AMBOISE et visite guidée du château d’AMBOISE sur le thème « Noël, 
Rêves d’enfance ». Bâti aux 15ème et 16ème siècle, ce château, berceau de la renaissance française & 
authentiquement royal, introduit le goût italien en Val de Loire. L’évènement « Rêves d’enfance », 
présenté chaque année permet aux différentes générations de se réunir autour des souvenirs et de 
l’imaginaire de Noël de nos jeunes années. Une scénographie d’ampleur, renouvelée chaque année, est 
installée tout au long du parcours de visite (durée : 1h30 environ). 
 
Transfert au CLOS LUCE et déjeuner Renaissance à l’Auberge du Prieuré.  
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Venez découvrir les recettes inspirées de la Renaissance et vivez l’expérience d’un repas historique servi 
en costumes d’époque. 
Menu type et sous réserve : Tourte aux herbes sur lit de salade / Poularde confite au vin d’Amboise et sa 
purée de carottes à la girofle / Poire à l’orange amère et vanille des îles (¼ vin de Touraine et café inclus) 
 
L’après-midi, visite guidée du CLOS LUCE, dernière demeure de Léonard de Vinci. Découverte de sa 
demeure, de ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 et de 40 fabuleuses machines imaginées par 
Léonard de Vinci. Balade Libre dans le Parc, véritable voyage initiatique pour découvrir les créations 
artistiques et inventions majeures de ce génie italien. Pour Noël, la demeure se pare de ses plus beaux 
atours de fête : de la chapelle où l’on découvre la crèche, à la salle du Conseil ornée de son grand sapin et 
de tables de fêtes dressées, l’esprit de Noël jalonne le parcours de visite (environ 2h sur place). 
 
A 16h, Goûter de Noël inspiré de la Renaissance servi près du feu à l’Auberge : Vin d’Hypocras chaud, thé 
ou chocolat, jus d’orange, biscuit au beurre cannelle / paneton. 
 
Retour à TOURS en fin de journée, Dîner et Logement. 
 

 
JOUR 3 – AZAY LE RIDEAU / TOURS 
 

Petit-déjeuner. 
 
Départ avec notre autocar pour AZAY LE RIDEAU, bâti sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage 
de François Ier : Visite Gourmande du château « Les douceurs de la Renaissance » avec un guide du 
château. Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du 
nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au XVIème siècle. Son parc paysager, conçu dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, lui offre un véritable écrin naturel. Ses propriétaires successifs ont contribué à en faire le 
joyau architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire. Visite du château tout en découvrant au fur et à 
mesure les Friandises de la Renaissance et dégustation (durée : 1h30). 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi, Visite de l’Espace Culturel Osier Vannerie : Le musée invite le visiteur à découvrir le riche 
univers de la vannerie et de l'osiériculture. Objets de collection, créations d'artisans locaux ainsi que 
différents supports multimédias agrémentent la visite. Un premier temps est consacré aux origines de la 
vannerie et à ses usages. La seconde partie est dédiée à l'osier, matière première principalement utilisée 
à Villaines-les-Rochers (plantation, récolte, transformation, utilisation en vannerie). Visite guidée d’1h puis 
arrêt à la Coopérative pour les achats. 
 
Vers 16h, transfert retour à la gare de TOURS / ST PIERRE DES CORPS. 
 
 
Fin de nos prestations. 
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TARIF DES PRESTATIONS 
Tarif « à partir de », à réactualiser avec dates précises de voyage 

BASE PARTICIPANTS TARIF PAR PERSONNE 

Base 30 participants 575 € 

 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
✓ La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné suivant le programme 
✓ Le logement en hôtel 3 étoiles proche du centre-ville de TOURS, base 2 personnes par chambre 
✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour, ¼ vin inclus dont un déjeuner 

Renaissance à l’Auberge du Prieuré à Amboise 
✓ Le café aux déjeuners 
✓ L’assistance d’un guide pour la visite de Tours (2h maxi) 
✓ La visite des Caves de Vouvray suivie d’une dégustation de vins avec mignardises sucrées 
✓ Les visites guidées du château d’Amboise et du Clos Lucé 
✓ Le Goûter de Noël au Clos Lucé 
✓ La visite guidée gourmande au Château d’Azay le Rideau 
✓ La visite guidée de l’Espace Culturel Osier Vannerie  
✓ L’assurance assistance & rapatriement  
✓ L’assistance de notre correspondant sur place et d’ATC 24/7 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
✓ Le transport en train depuis votre région 
✓ Le supplément en occupation simple  
✓ Les assurances multirisque et l’extension garantie pandémie 
✓ Les pourboires 
✓ Les dépenses personnelles et plus généralement tout ce qui n’est pas inclus dans « ces prix 

comprennent » 
 
 

 

Cotation calculée le 06/05/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Hors ponts, 
jours fériés et vacances scolaires.  La cotation devra être réactualisée selon les dates choisies et le nombre de 

participants. 
Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à 

la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des 
taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ.  

 
 

 


