MAGIE DE NOEL
A AMBOISE

Chaque année à Noël, les châteaux d’Amboise et du
Clos Lucé se parent de leurs plus beaux atours. Durant
tout le mois de décembre, venez vivre la magie de Noël
dans 2 sites emblématiques du Val de Loire !

09 h 15 Départ de TOURS

DECEMBRE 2020

70 € TTC
par Adulte
Minimum 50 participants
Le prix comprend
•
•
•

Le transport
Les visites mentionnées au
programme
Le déjeuner boissons incluses

10 h 00 : Château Royal d’Amboise, « Noël,
Rêves d’enfance ».
L’événement « Noël, rêves d’enfance », présenté chaque
année permet aux différentes générations de se réunir
autour des souvenirs et de l’imaginaire des Noëls de nos
jeunes années.

12 h 00 : Déjeuner Renaissance à L’Auberge
du Prieuré.
13 h 30 Château du Clos Lucé, Parc Leonardo
da Vinci, « Noël chez Léonard de Vinci ».
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.

16 h 00 : Goûter de Noël servi au près du feu
à l’Auberge du Prieuré.
Terminez la journée avec un goûter inspiré de la
Renaissance (Vin d’hypocras ou boisson chaude ou jus
de fruit, biscuit au beurre cannelle ou panettone).

17 h 30 Départ retour

Le prix ne comprend pas
•
•
•

18 h 15 Arrivée à TOURS

Le supplément apéritif
La visite guidée du château
d’Amboise
La visite guidée du Clos Lucé


Pour une cotation personnalisée,
nous contacter :
caroline.auton@keolis.com
cyrielle.allard@keolis.com
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