TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

JOURNEE A CHAMBORD - Entre Château et chevaux

SAISON 2018

(du 28 Avril au 30 septembre – sauf 1er mai)

Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981.
Bien plus qu’un château, Chambord est un joyau d’architecture
et de nature, né du rêve de François Ier.

95 € par Adulte
Minimum 30 participants

09h00 Départ de TOURS en direction du LOIR ET CHER.
10h30 : Animations fauconnerie et forge
Démonstration de maréchalerie (durée 40 mn)
11h45 : Spectacle Equestre
A quelques mètres du château, dans l’enceinte des Ecuries du Marechal de Saxe, ce spectacle artistique
avec cavaliers costumés, se compose de 6 tableaux évoquant des personnages historiques et des évènements
marquants qui se sont déroulés à Chambord. (durée 45 mn)
12h45 : Déjeuner buffet dans une salle du château
14h15 : Promenade en calèche
Des calèches avec cocher en tenue d’époque emmènent les visiteurs pour une promenade commentée de 45
minutes (en français) dans la partie privée du domaine a la rencontre de la faune et la flore offrant des
points de vue exceptionnels sur le château. (durée 45 mn)
15h15 : Visite du château avec HistoPad (durée 1h30 environ)
La visite du château de Chambord, l’un des plus grands monuments de la Renaissance, donne accès à plus de
70 salles. Le château abrite une riche collection de peintures, tapisseries, mobilier et objets d’art.
17h00 : Départ et retour à TOURS.

-

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme du lundi au samedi
Les visites mentionnées dans le programme
Le déjeuner, boissons incluses

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Chambord
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