
Château de toutes les démesures, chef d’œuvre de la Renaissance française,

Chambord s’offre à vous. CHAMBORD renoue avec la grande tradition équestre française de la 
Renaissance à nos jours. Les cavaliers revêtus de somptueux costumes, évoquent tour à tour la noblesse 
des chevaux, le dressage académique ou les prouesses du cirque.

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 13 septembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

135.00€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme
- Petit déjeuner en cours de route
- Balade en voiturette électrique dans le parc de Chambord
- Spectacle équestre
- Déjeuner buffet, boisson incluse
- Visite guidée du Château de Chambord

PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

BALADE EN VOITURETTE ÉLECTRIQUE DANS LE PARC DE CHAMBORD

Balade en voiturette électrique dans le parc de Chambord : 4 pers/voiturette.
4 km de parcours aménagé et fléché pour découvrir toutes les façades du château.

SPECTACLE EQUESTRE

A quelques mètres du château, les écuries du Maréchal de Saxe accueillent un spectacle artistique avec cavaliers costumés et vols de rapaces 
évoquant le règne de François 1er.

DÉJEUNER BUFFET DANS UNE SALLE DU CHÂTEAU, BOISSON INCLUSE

Terrine "Grand-Mère" au confit de foie de porc et cornichons
***
Assortiments de salades
***
Aiguillettes de poulet à la Normande et Ecrasée de pommes de terre au Romarin
***
Carré chocolat caramel scintillant
1/4 Vin - Café

Journée royale à Chambord



VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CHAMBORD

Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord, expose toute la démesure et les ambitions du Roi François Ier.
L’escalier à double révolution quant à lui, par son architecture atypique, pose de nombreuses questions, serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci 
qui plane sur ce monument à part entière ? Le château installé en plein cœur d’une forêt giboyeuse vous offre un moment de détente et 
d’exception.

A NOTER

L'ordre des visites pourra être inversé, mais la totalité du programme sera assurée

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:00 La Baconnière (Garage Gandon)

05:20 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:40 Laval

21:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

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


