SA TPO Voyages
Route de Lacommande
64290 LASSEUBE
Tel : 05.59.04.22.20
Mail : voyages-majeste@wanadoo.fr

Noël dans les Châteaux de la Loire
Date du départ : 16/12/2017
Date du retour : 18/12/2017
Durée du voyage : 3 jours
Prix par personne : 495 €
Programme détaillé du voyage
Jour 1 : VOTRE VILLE – BLOIS
Départ vers 6h00 de Pau et alentours et route le Val de Loire. Déjeuner en cours de route. Poursuite de la route
vers Blois. Arrivée dans l'après-midi. Visite guidée du Château Royal de Blois et son musée des Beaux-Arts.
Autour d'une même cour quatre ailes, quatre époques, quatre sommets de l'architecture française : le château
médiéval édifié par les Comtes de Blois (la Salle des Etats Généraux), l'aile Louis XII de style gothique
flamboyant, sans oublier l'aile François 1er à l'architecture influencé par l'Italie, et enfin l'aile Gaston
d'Orléans construite par Mansart.
A l'occasion des vacances de Noël, Le château royal de Blois se dévoile autrement : contes et Chansons
Renaissance à 15h30, Marché de Noël des artisans d'Art dans le château de 10h à 18h. sous réserve
programmation 2017
Lors d'un temps libre dans la ville de Blois, profitez des nombreuses animations de la programmation de Noël
« Des Lyres d'Hiver » et découvrez Blois à travers un nouveau parcours « Blois Chuchote » sous réserve
programmation 2017.
Installation dans un hôtel à Blois ou agglomération. Dîner et logement.
Jour 2 : JOURNEE CHAMBORD SOUS LA LUMIERE DE NOEL
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite guidée du château de Chambord : véritable reflet de la
Renaissance française, le château aborde des dimensions démesurées à la hauteur des rêves de son concepteur,
le roi François Ier. Ce château hors du commun fut achevé sous le règne de Louis XIV. Au cœur de ce palais,
vous découvrirez l'insolite escalier à double révolution, une œuvre d'une prouesse technique remarquable.
Puis déambulation dans le château : Mise en lumières et décoration du château sur le thème de Noël.
Musiciens et personnages costumés dans le style du XVIIème siècle : petites scènes théâtrales, fables de la
Fontaine, démonstration d'escrime.
12h30 : Déjeuner dans une salle chauffée du château
15h30 : Spectacle de Noël « Le Chat Botté » (d'après Charles Perrault) durée 40 min. Adaptation théâtrale et
musicale du conte de Perrault pour petits et grands, assis dans une salle chauffée du château. Costumes dans le
style du XVIIème siècle français.
Temps libre. Retour à l'hôtel. Dîner et logement
Jour 3 : AZAY LE RIDEAU – VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ Azay-le-Rideau. Visite guidée du château d'Azay-le-Rideau, bâti sur une île au
milieu de l'Indre sous le règne 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. Ses propriétaires
successifs ont contribué à en faire le joyau architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire. En 1905, l'Etat
devient propriétaire du château d'Azay-le-Rideau. Route vers Poitiers. Déjeuner. L'après-midi, route vers votre
région. Arrivée à Pau et alentours vers 20h30.

* Ce prix comprend :
le transport en autocar Grand Tourisme ; tous les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 boissons
comprises (base ¼ vin / pers. / repas + café le midi) ; l'hébergement en hôtel 3*** ; les entrées et visites
mentionnées ; les assurances annulation et assistance-rapatriement.
* Ce prix ne comprend pas :
les dépenses d'ordre personnel ; le supplément chambre individuelle : + 40 €

