
Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  3 nuits à l’hôtel  Ibis *** Tours Centre Gare 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les accès et les visites guidées dans tous les châteaux mentionnés 

∗ Le concours de guides conférenciers à Tours et pour les visites des châteaux 

∗ Le vin chaud au marché de Noël à Tours 

∗ Les déjeuners particuliers en cave troglodytique et au château de Chambord 

∗ L’assurance annulation  

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 4 jours 
 
 
 
 

 
 

 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

Six des plus célèbres châteaux du Val de Loire aux couleurs de NoëlSix des plus célèbres châteaux du Val de Loire aux couleurs de NoëlSix des plus célèbres châteaux du Val de Loire aux couleurs de NoëlSix des plus célèbres châteaux du Val de Loire aux couleurs de Noël    
    

Terre Inconnue , en partenariat avec Tours Val de Loire Tourisme Terre Inconnue , en partenariat avec Tours Val de Loire Tourisme Terre Inconnue , en partenariat avec Tours Val de Loire Tourisme Terre Inconnue , en partenariat avec Tours Val de Loire Tourisme 
vous propose une autre façon de visiter quelques grands châteaux  vous propose une autre façon de visiter quelques grands châteaux  vous propose une autre façon de visiter quelques grands châteaux  vous propose une autre façon de visiter quelques grands châteaux  
de la Loire …  dans la féérie de Noël.de la Loire …  dans la féérie de Noël.de la Loire …  dans la féérie de Noël.de la Loire …  dans la féérie de Noël.    
Afin de vous plonger dans cette féérie, d’antan et d’aujourd’hui, les Afin de vous plonger dans cette féérie, d’antan et d’aujourd’hui, les Afin de vous plonger dans cette féérie, d’antan et d’aujourd’hui, les Afin de vous plonger dans cette féérie, d’antan et d’aujourd’hui, les 
châteaux sortent leurs plus beaux atouts et répètent leurs plus belles châteaux sortent leurs plus beaux atouts et répètent leurs plus belles châteaux sortent leurs plus beaux atouts et répètent leurs plus belles châteaux sortent leurs plus beaux atouts et répètent leurs plus belles 
mises en scène. Des décors enchanteurs, expositions, concerts, mises en scène. Des décors enchanteurs, expositions, concerts, mises en scène. Des décors enchanteurs, expositions, concerts, mises en scène. Des décors enchanteurs, expositions, concerts, 
marchés de Noêl et autres surprises prennent place dès la fin du marchés de Noêl et autres surprises prennent place dès la fin du marchés de Noêl et autres surprises prennent place dès la fin du marchés de Noêl et autres surprises prennent place dès la fin du 
mois de novembre pour des escapades inoubliables .mois de novembre pour des escapades inoubliables .mois de novembre pour des escapades inoubliables .mois de novembre pour des escapades inoubliables .    
 

Noël au pays des châteaux est construit comme un itinéraire 
reliant six des plus célèbres châteaux de la Loire, 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. 
 

Sapins malins, confiseries et crèche géante .. 

Imaginez ainsi un sapin géant  couvert  de plus de 2300  éléments de 

décoration, des sculptures en sucre agrémentées de confiseries 

multicolores, des dizaines de bougies et des braseros jouant un jeu 

d’ombres et de lumières , une immense crèche napolitaine remplie 

de scénettes et de personnages, un labyrinthe de sapins aux formes 

les plus contemporaines , des contes intemporels . 
 

Du 1er décembre au 6 janvier, chaque château développe son 

propre univers. Après une, deux, trois visites …. c’est  vite un 

esprit de « collection » qui s’invite , une découverte en appelant 

irrésistiblement une autre !  
  

A bientôt dans le Val de Loire !! 

   NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX   NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX   NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX   NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX    
Des étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grandsDes étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grandsDes étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grandsDes étoiles dans les yeux des enfants comme des plus grands 

du 10 
au 13  

décembre  
2019 

A mboise,  Azay-le-Rideau,  Chenonceau,  Chinon,  Langeais, Chambord 
De  début  décembre  à  début  janvier,  six  des  plus grands châteaux 

de la Loire célèbrent des fêtes de fin d’année à travers d’exceptionnels 
parcours de visite , avec tout un programme de décorations !  

En Touraine, à partir de TOURS,  
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL, AU PAYS DES CHÂTEAUX ! 

A LA DÉCOUVERTE DU SECTEUR SAUVEGARDÉ DE TOURS  
 

Tours bénéficie du label des Villes et Pays d’Art et d’Histoire qui garantit la compétence des guides-conférenciers, celle des animateurs 

de l’Architecture et du Patrimoine, ainsi que la qualité des visites. 

Les guides-conférenciers connaissent toutes les facettes de la ville et vous donnent les clés de lecture pour comprendre le 

développement de la ville au fil de ses quartiers. 

www.terreinconnue.fr 



Pour Noël, les châteaux de Touraine se parent de mille feux  

Le Château d’Amboise 

Cette forteresse médiévale cède la place à une résidence royale 

sous les règnes des Rois Charles VIII et François 1
er

 (fin XV
e 
–

début XVI
e
 siècle.. A travers l’exposition « Noël au fil des siècles » 

vous découvrirez l’évolution des fêtes de la Nativité au fil des 

siècles: chants, crèches, bûches, sapins, boules, cadeaux …. 

Autant de traditions aux origines parfois méconnues. 

Le crépitement d’un feu de cheminée et les odeurs de couronnes 

de sapins ravivent toute la magie de cette période ;  vous vous 

émerveillerez devant les couleurs  bigarrées des crèches 

napolitaines monumentales, des boules de verre et des nœuds 

de tissu des sapins du XIX
e 

siècle.. 

Symbole incontournable de Noël, la couronne sera l’objet phare 

de l’exposition de cette année : Couronnes de l’Avent et de 

Bienvenue vous révèlent le secret de leurs origines . 

 

LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU : 

 

 

J1 Mardi 10/12/2019 J2  Mercredi 11/12/2019 J3 Jeudi 12/12/2019 J4 Vendredi 13/12/2019 

04 :.00 Départ de Sarreguemines 

05 :15 Départ de Marly 

Itinéraire et ramassage en Lorraine 

en fonction des inscriptions 
Petit déjeuner en cours de route 

Arrivée dans le Val de Loire entre 

Orléans et Tours  

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 
CHENONCEAU : Véritable chef 

d’œuvre de la Renaissance édifié 

dans le lit de la rivière Cher 
Des compositions végétales 

reflètent toute la magie des fêtes 

de Noël 

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 
La Forteresse Royale à CHINON 
Bâtie sur un éperon rocheux, elle 

domine la vallée de la Vienne 
Pour Noël, dans ce haut-lieu 

médiéval, a été aménagé un 

parcours surprenant, enchanteur ! 

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 
Le Domaine de CHAMBORD 
Plus de 4 siècles après sa 

construction, ce château défie 
encore l’imagination  L’exposition 

« Sapins de Génie » et  les  

couleurs de la Renaissance italienne 
Déjeuner à Meung sur Loire Déj  dans une cave troglodytique Déjeuner au Pont-Levis à Langeais Déjeuner au Château de Chambord 

TOURS : 

 - Accueil par notre guide conférencière 

 - Tour de ville en car  
 - Balade à pied dans le « Vieux 

Tours » 

 - Flânerie  dans les rues médiévales 

au marché de Noël et vin chaud  

Installation à l’hôtel 

 AMBOISE : une forteresse 

médiévale qui cède la place à une 

Résidence Royale  A voir abs : 
«Le  Nil au fil des siècles » 

« Les crèches napolitaines »  

Le Clos Lucé – Léonard de Vinci 
Dans l’intimité de Léonardo  

« Le Parcours paysager » 

LANGEAIS : Le château marque 

une ouverture sur la Renaissance  

En décembre, il scintille avec, 
l’incontournable  grand sapin et la 

table Seigneuriale 
AZAY-LE-RIDEAU : une réussite de 

l’architecture de la Renaissance.   

Gourmandises et douceurs !! 

 

Retour vers la Lorraine  

Arrêts réglementaires en cours de 
route 

 

 

Retours prévus :  

19 : 45 Retour à Marly 
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Tours 

Centre Gare 

Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Tours 

Centre Gare 

Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Tours 

Centre Gare 

21 :00 : Retour à Sarreguemines  

 

Construit au XVIe siècle, véritable chef-d’œuvre de la 

Renaissance française, édifié dans le lit même de la rivière. 

Toute l’équipe de l’atelier floral du château de Chenonceau se 

met en quatre pour réinterprêter, à grand renfort de 

compositions végétales exceptionnelles et de sapins en version 

XXL, richement décorés, toute la magie des fêtes de Noël. De la 

grande galerie à la chambre noire de Louise de Lorraine, en 

passant par les cuisines, l’ensemble des pièces ouvertes à la 

visite sont ainsi investies par l’esprit de Noël, par la grâce de 

créations originales, repensées à chaque édition. 

Nous logerons les 3 nuits à l’hôtel Ibis Tours Centre Gare. 
L’hôtel Ibis est situé au centre ville à 300 m de la gare et du 
palais des congrès. Nous serons tout près du marché du Noël 
et des rues animées. A moins de 10 minutes du centre 

historique pour les balades à pied et à seulement 5 minutes 
de l’autoroute A10, la situation de l’hôtel est idéale pour les 
visites que nous avons mises au programme. Au centre de la 
vallée de  la Loire, nous serons rapidement sur les sites des 
célèbres châteaux de Touraine . 

Ils fêtent l’événement avec tout un  programme de décorations, de 
mises en scène et d’activités pour petits et grands 

La Forteresse royale de Chinon  
 

Cette vaste forteresse médiévale bâtie sur un 

éperon rocheux dominant la vallée de la 

Vienne présente trois forts recomposés, des 

logis royaux restaurés , plus de 100 mètres 

de remparts remontés, une muséographie et 

une scénographie innovantes � Là, le sapin 

de Noël n’est pas forcément vert, classique et 

sans surprise! 

Le monument se pare de dizaines de sapins 

de Noël, déclinés sous des formes diverses, 

jusqu’aux plus originales et contemporaines.  

Un parcours surprenant, amusant et 

enchanteur dans ce haut-lieu de l’histoire 

médiévale française ! 

LE CHÂTEAU DE LANGEAIS  
Edifié dès le milieu du XVe siècle, ce château marque une 
ouverture vers la Renaissance tout en conservant son 
caractère féodal: grosses tours rondes, chemin de ronde à 
créneaux et machicoulis, pont-levis …. 
En décembre, le château scintillera: de nombreuses 
lumières viendront en effet sublimer les lignes de l’édifice 
et souligner les décorations de Noël qui investissent la cour 
et les différentes salles du château. Incontournable , le 
grand sapin trônera dans la salle du banquet , où une table 
seigneuriale sera dressée. 

Le château d’Azay-le-Rideau 
Bâti sur une île au milieu de l’Indre , dans la verdure, 

ce château a été édifié au XVIe siècle. C’est une 

véritable réussite de l’architecture de la Renaissance. 

En cette fin d’année, gourmandises et douceurs 

sucrées investissent le château . Au fil des salles, 

Grande salle, cuisine, salle à manger …. les décors de 

Noël, agencés avec gourmandise nous plongent dans 

une délicieuse atmosphère de fête. Un programme 

d’animations, et notamment des visites gourmandes, 

viendra aussi rythmer le rendez-vous.  

A savourer sans modération. 

Au domaine national de Chambord, de nombreuses décorations: jeux traditionnels, animations 

et surprises dans l’esprit de Noël sont prévues : sapins illuminés dans l’allée menant à l’entrée du 

château, animations nature, feux de cheminée et lectures au coin du feu, démonstrations d’escrime 

artistique, de danse et de chant, rencontres avec le Père Noël � 

Les jardins à la Française sont illuminés, et la façade Nord du château est mise en lumière. 

Nouveautés 2019 : l’exposition « Sapins de Génie » , une exposition et un concours de sapins, et 

dans le cadre des 500 ans de Chambord, une décoration aux couleurs de la Renaissance 


