CHAMBORD et CHAUMONT SUR
LOIRE
Le Festival des Jardins
Escapade 2 JOURS / 1 NUIT

18-19 Juin 2019

UTL DE LOCMINE

Votre interlocuteur :
Annie GUILLAUME - Tél : 02.97.60.53.29 OU 06.12.93.32.32
annie.GUILLAUME@nationaltours-groupes.fr

J1. VOTRE REGION / CHAMBORD /BLOIS
Départ de votre région tôt le matin en direction du Val de Loire. Déjeuner.
En début d’après-midi visite guidée du
château de Chambord, oeuvre personnelle de
François 1er, vraisemblablement construit sur
les plans de Léonard de Vinci. Symbole de la
puissance royale, grandiose folie, les superlatifs
ne manquent pas pour qualifier ce délire
architectural
composé
de
440
pièces,
365 cheminées et 83 escaliers !
Puis, passage chez Max Vauché, Maître Artisan
Chocolatier à Bracieux. Sa passion, pour le chocolat est telle, que Max Vauché veut la
partager. Il souhaite conter l'histoire de ce produit noble, expliquer d'où il vient,
comment il est transformé et comment il est travaillé. La visite se termine par une
dégustation !
Continuation vers Blois. Installation à l’hôtel dans le centre de Blois. Diner.
En soirée, vous pourrez vous rendre à pied au château Royal de Blois pour assister à
au son et Lumière* « Ainsi Blois vous est conté ». Dès la tombée de la nuit, effets
spéciaux immersifs et projections monumentales s’emparent de l’architecture
grandiose des lieux. Un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de
Médicis, ou encore un Duc de Guise plus vivant que jamais : amours, drames et
secrets virevoltent sur les quatre façades, tour à tour sublimées ou simultanément
révélées dans un spectacle unique à 360 degrés. (durée 45 mn, debout dans la cour
du Château). Nuit à l’hôtel.

J2. CHAUMONT SUR LOIRE
Après le petit déjeuner, départ pour Chaumontsur-Loire.
Accès libre à l’intégralité du domaine : Le Château
classé au patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des paysages culturels, il est l’un des châteaux les
plus remarquables de la Vallée de la Loire. Bordé
de parcs paysagers d’un seul tenant, il offre un
panorama exceptionnel. Accès aux appartements
historiques et privés, la chapelle, le Parc, les écuries et le Festival des Jardins.
Visite libre du Festival des Jardins, rendez-vous international incontournable, dédié
à la création, à l’imagination, la poésie et la nature.
Reconnu depuis 26 ans tant par les professionnels
que par les amateurs de jardins, il accueille chaque
année paysagistes et concepteurs venus du monde
entier. Le thème 2018 sera « Les Jardins de la
Pensée ». Déjeuner libre en cours de visite.
Départ dans l’après-midi. Arrivée en soirée dans
votre ville de départ.

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE :
Pour un autocar privatif - TARIF 2018
SEPTEMBRE 2018

45/48 pers
241 €

40/44 pers
251 €

35/39 pers
263 €

30/34 pers
280 €

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme
L'hébergement en hôtel 2/3* au centre de Blois en chambre double
Les repas du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J2 (boisson comprise)
Les visites prévues au programme : Château de Chambord, son et lumière à
Blois, Domaine de Chaumont
Les assurances assistance, annulation et perte de bagages (12 €)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 28 €
Le déjeuner du J2 (possibilité de l’ajouter avec supplément à partir de 22 €
pour un buffet à base de pâtes fraîches)

Le son et Lumière de Blois a lieu tous les soirs du 21 avril au 23 septembre
2018 (sauf 21 juin et 13 juillet)

