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Départ tôt le matin vers le Val de Loire.  

Arrivée à le Forteresse Royal de Chinon. L’an dernier 

la Forteresse proposait de plonger les visiteurs dans leurs 

souvenirs d’enfance en représentant, au pied des sapins 

décorés en fonctions des époques, jeux et jouets du 20ème 

siècle. Venez découvrir pour cette année un nouveau 

décor. 

Visite guidée de l’extérieur et libre à l’intérieur de la 

Forteresse.  

 

Déjeuner dans un 

restaurant de Chinon. 

 

Après-midi : départ pour le Château d’Azay le Rideau, lui aussi 

paré de belles illuminations de Noël. 

Le château d'Azay-le-Rideau est bâti sur une île au milieu de 

l'Indre sous le patronage de François Ier. 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. 

Visite avec audio guide.  

 

Retour en soirée.  

Prix par personne : 93€ 

 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar de Grand Tourisme   

Le déjeuner avec vin et café 

Entrée et visite guidée au château de Chinon en extérieur 

Entrée et visite en audio guide au château d’Azay de 

Rideau  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Exemple de 

Menu 
 

Œuf cocotte aux cèpes 

Façon grand-mère 

 

Mijoté de bœuf confit au vin de Chinon 

 
Moelleux au chocolat 

Crème anglaise 

 

Vin de Chinon 

Café ou thé 

 


