
Amboise - Clos Lucé - Chenonceau - Villandry

Au mois de décembre quelques uns des plus grands châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes de fin 

d’année à travers d’exceptionnels parcours de visite, et des animations : c’est le «Noël au pays des châteaux» 

en Touraine. Autour des grandes thématiques emblématiques des fêtes de Noël, chaque château s’empare 

d’un thème différent, mais tous ont un même objectif : mettre des étoiles dans les yeux des enfants comme 

des plus grands !

 

 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Du 6 (07h) au 7 décembre

(20h) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

287.00€ TTC
Supplément chambre individuelle

27€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- Hébergement au Domaine des Thomeaux***
- Restauration du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour, boisson comprise
- Accès gratuit à l'espace forme de l'hôtel
- Entrées et visites mentionnées au programme
 
 
 
 
(Assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les dépenses personnelles
- Le petit déjeuner du jour 1 et le diner du jour 2
- Les prestations de massages et soins au spa de l'hôtel
- L'assurance annulation : à partir de 23 € par personne - tarif 2022 révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)
 
 
 
 

Noël au Pays des Châteaux - Val de Loire



Au programme de votre voyage

JOUR 1 MERCREDI 6 DECEMBRE AMBOISE - LE CLOS LUCÉ

LA BACONNIERE - Le Mans - Tours - Amboise.

Arrivée le matin pour la visite libre du château Royal d'AMBOISE, « Noël, Rêves d’enfance 

».

Le Château d’Amboise devient une résidence royale sous les règnes des Rois Charles VIII 

et François 1er. Son rayonnement attire la Cour et nombre d’artistes européens, comme 

Leonardo da Vinci dont la tombe est dans la chapelle.

C’est au château royal d’Amboise que les petits princes de la Renaissance célébraient les 

fêtes de la Nativité. 500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue. 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.

Une scénographie d’ampleur, renouvelée chaque année, est installée tout au long du 

parcours de visite.

 

Déjeuner Renaissance à L’Auberge du Prieuré. Venez découvrir les recettes inspirées de 

la Renaissance et vivez l’expérience d’un repas historique servi en costumes d’époque.

 

L'après-midi, découverte libre du Château du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci, «Noël 

chez Léonard de Vinci»

Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos Lucé à Amboise en 1516, où il vécut les 3 

dernières années de sa vie. Visitez sa demeure, ses ateliers de travail, entièrement 

restitués en 2016, et parcourez les salles des maquettes pour découvrir tout l’univers du 

Maître italien.

Noël célèbre la fin du solstice d’hiver, le commencement de la nouvelle année, la 

renaissance de la lumière, du monde. En fin d’année, le château du Clos Lucé offre une 

découverte haute en couleur de la demeure de Léonard de Vinci parée de ses plus beaux 

atours de fête. 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. Dans la cuisine, le feu crépite et rappelle les soirs d’hiver où Léonard de Vinci venait 

s’y réchauffer.

 

Pour terminer la visite vous profiterez d'un goûter de Noël servi au près du feu à l’Auberge 

du Prieuré.

 

Continuation vers votre hôtel "Le Domaine des Thomeaux***" à Mosnes. Situé dans un 

parc arboré de 4 héctares, au coeur de la Vallée de La Loire, Le Relais Silence "le Domaine 

des Thomeaux", vous garantit une bulle de détente, de calme et de gourmandise. Vous 

pourrez profiter du spa gratuitement pour vous relaxer avant les fêtes !

Dîner au restaurant de l'hôtel, et nuit.



JOUR 2 JEUDI 7 DECEMBRE CHENONCEAU - VILLANDRY

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite libre du CHATEAU DE CHENONCEAU, un Paradis Royal.

« Doucement clos dans un paysage idyllique », comme le décrivent les écrivains et les 

poètes, Chenonceau est une demeure de rêve qui a abrité des reines, dont il était la 

résidence favorite.

Pour ces fêtes de Noël, Royal est associé à Paradis, pour mieux décrire les créations 

florales, blanches et or, bouquets somptueux, surprises en sucre et sapins enneigés…

Créations toujours originales et surprenantes, de l’atelier floral du château et de son 

designer, Meilleur Ouvrier de France. Une allégorie de la féérie et de la douceur d’un Noël 

qui bercera longtemps les rêves des plus petits comme des plus grands…

 

Continuation vers Villandry pour le déjeuner dans un restaurant troglodytique.

 

Découverte du CHATEAU DE VILLANDRY qui invite petits et grands à passer Noël dans 

une demeure de famille à l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Alors qu’une ambiance 

festive s’empare de chaque pièce, la nature s’invite au château. De la salle à manger aux 

chambres, en passant par la cuisine où l’on se prépare à fêter Noël, elle pénètre entre les 

murs du château, tel un prolongement de ces jardins qui confèrent à Villandry une aura si 

particulière.

Des fenêtres du château, on contemple les jardins qui ont, eux aussi, revêtu leur parure 

d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et de poireaux, dentelles de buis et silhouettes 

d’ifs en topiaire et longues allées de tilleuls ensommeillés, promesses d’agréables balades 

hivernales.

Cet hiver, la nature s’empare un peu plus encore de Villandry pour nous faire vivre un Noël 

enchanteur…

 

En fin d'après-midi, retour vers la Mayenne avec des étoiles plein les yeux !

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les horaires et 
lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

A NOTER

A la date de parution de notre catalogue les thèmes 2023 de l'opération Noël aux Châteaux n'étant pas confirmés, les détails donnés sont 
ceux de l'édition 2022.
 
Une bonne condition physique est requise pour ce voyage.
 
Crédit photos : Dominique Couineau, Léonard De Serres

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


