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INÉDIT

Festival des Lumières
Célestes et Noël au pays
des Châteaux
Que serait la période de l’Avent sans esprit de Noël, sans soupçon de Magie ? Cette petite escapade
ravira petits et grands et ne manquera pas de faire briller les regards de mille feux.
Votre lieu de séjour : au cœur de la Vallée de la Loire, sur une colline avec vue panoramique, le Novotel Amboise 4* demeure un
lieu de séjour idéal pour la découverte des prestigieux châteaux des rois de France.
en cours découverte.
Installation et nuit à votre
hôtel sur Amboise vers
23h00/23h30.

Jour 2
Décembre

Dimanche 19

Château Royal
d’Amboise / Château
de Chenonceau

Jour 1

Samedi 18 Décembre

Festival des Lumières
Célestes / Amboise

Départ à 15h00. Arrivée sur Selles
sur Cher en fin d’après-midi. Vous
admirerez, dans le décor historique
exceptionnel du château de Selles
sur Cher, 39 sculptures lumineuses géantes allant jusqu’à 12 m
de haut et 35 m de large, soit 5000
personnages répartis en 5 thèmes
sur 5 hectares et illuminées par
plus de 100 000 leds. Le Festival
des Lumières Célestes se présente
comme un parcours libre d’une
heure et demie environ. Vous voyagerez dans l’univers magique de la
Chine, visiterez un monde d’animaux insolites, assisté également à
des spectacles, véritables trésors de
la culture chinoise. Ne manquez
pas cette occasion unique de vous
ouvrir à la culture chinoise dans
le Loir-et-Cher : vous repartirez
des étoiles plein les yeux ! Dîner

Petit déjeuner. C’est au
château royal d’Amboise que les futurs rois Charles
VIII et François Ier passèrent leur
jeunesse, et qu’ils célébrèrent les
fêtes de la nativité. Quoi de plus
logique, donc, que de proposer en
ces lieux un parcours de Noël dédié

aux plus doux et joyeux souvenirs
de l’enfance. Thème 2020 : « Il
a neigé sur le Château ! ». Pour
cette édition 2020, les visiteurs

du château royal partagent,
avec les membres de la cour de
France, les joies d’un Noël sous
la neige. Le rêve de ce Noël
blanc prendra corps dans les
différentes salles du Logis royal
et sur les terrasses. Ce parcours
sera aussi l’occasion de rappeler la symbolique de la neige
et de l’hiver dans l’Histoire et
de découvrir leur représentation dans les arts picturaux de
l’époque. Déjeuner spécial
Fouées. Après-midi consacré
à la découverte du château
de Chenonceau (audioguide).
Depuis la Renaissance et ses
fêtes somptueuses, l’art de
recevoir, est une tradition à
Chenonceau. Les festivités de
Noël perpétuent cet esprit. Le
château présente les créations,
chaque année différentes, de
son atelier floral, unique en France,
depuis plus de 20 années. Chacune
des pièces, galeries, cuisines, inspire
les fleuristes et le ravissement est
toujours inédit : somptueux bouquets, sapins, installations et mises
en scène, sont un enchantement…
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 3

Lundi 20 Décembre

Châteaux de Chaumont sur
Loire et Cheverny

Petit déjeuner. Visite du Château
de Chaumont Sur Loire. Noël au
Château de Chaumont-sur-Loire,
c’est toute l’élégance des châteaux
de la Loire aux couleurs de Noël !

Décorations majestueuses dans
tout le château au fil des Décors
d’hiver. Route vers Cheverny.
Déjeuner au restaurant. Visite du
Château de Cheverny à la découverte d’un Noël Magique pour
le plus grand plaisir des petits et
des grands. Comme tous les ans,
les décorations de Noël prennent
possession des lieux, tant dans les
jardins que dans chaque pièce du
château. Sans oublier la façade
éclairée aux couleurs de Noël dès la
tombée de la nuit ! Arrivée prévue
vers 21h00.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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