NOEL AU PAYS DES CHATEAUX DE LA LOIRE
Du mardi 13 au jeudi 15 décembre 2022- Forfait 485 €/personne

La découverte de plusieurs châteaux de la Loire, avec guide, pour des
parcours de visites exceptionnelles autour des grandes thématiques de Noël,
c’est le moment pour l’UTL de Valenciennes de vous proposer l’occasion
parfaite pour conjuguer la découverte d’un patrimoine unique et la magie

de Noël.

JOUR 1 : Mardi 13 décembre 2022
06H00 : Réunion des participants à VALENCIENNES (parking Auchan -avenue du général Horne) puis
passage par CAMBRAI (parking du palais des grottes) ; départ pour déjeuner à TOURS .
14h30 : visite guidée du Château et des Jardins de VILLANDRY, un des derniers grands châteaux
renaissance bâti sur les bords de la Loire avec ses jardins qui
l’enserrent comme un écrin. La nature s’invite au château: au coeur
des jardins, le château vous convie 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. Flanerie au marché de Noël en centre-ville avec une
collation avec une crêpe et un verre de vin chaud à Tours. Dîner et
installation au Grand Hôtel de TOURS****.
JOUR 2 : Mercredi 14 décembre:
8h00 : petit -déjeuner à l’hôtel puis départ pour le château de CHENONCEAU. Construit au XVI°
siècle, véritable chef d’ oeuvre de la renaissance française,
Chenonceau est une demeure de rêve qui a abrité des
reines, dont il était la résidence favorite. Royal est associé à
Paradis, pour mieux décrire les créations florales, blanches et
or , bouquets somptueux, surprise en sucre et sapins
enneigés...Une allégorie de la féérie et de la douceur d’un
Noël qui bercera longtemps nos rêves…
Déjeuner à AMBOISE dans un restaurant troglodytique puis
visite du château, forteresse médiévale qui a cédé la place à
une résidence royale. C’est au château d’Amboise que les
futurs Charles VIII et François 1° passèrent leur jeunesse et
qu’ils y célébrèrent la Nativité. Nos rêves d’enfance : La
scénographie, taille XXL dans les salles du château
émerveillent toutes les générations autour des souvenirs et de
l’imaginaire des Noël de nos jeunes années.
Dîner à Tours , puis installation au Grand Hôtel .

Jour 3:Jeudi 15 décembre:
8h00: petit- déjeuner puis départ pour une visite du château d’ AZAY- le -RIDEAU. Bâti au XVI°siècle
sur une île au milieu de l’Indre, dans la verdure, ce château est une véritable réussite de
l’architecture de la Renaissance.
Un Noël gourmand: au fil des salles sapins et décorations nous plongent dans une atmosphère
délicate et chaleureuse où les collections de mobilier et d’objets d’art sont mises en valeur. La
gourmandise est le thème conducteur de la mise en ambiance du monument.
Déjeuner dans un restaurant de Langeais avant le visite du château.
Edifié au milieu du XV° siècle, ce château marque une ouverture vers
la Renaissance tout en conservant son caractère féodal. Noël des
lumières : le château décline la lumière sous ses différentes facettes
et se pare de ses plus beaux atours. Bougies et éclairages tour à tour
intimistes, vifs, audacieux ou
tamisés magnifient de
somptueux décors, tels des tableaux imaginaires.
15h30 : Départ pour un retour dans le Nord, repas libre en route.
Arrivée vers 23h30.
*
*
*
*
NOTRE PRIX 485 € par personne base 25 participants COMPREND : le
transport en autocar grand tourisme du départ à VALENCIENNES et retour à
VALENCIENNES ; le séjour en pension complète du déjeuner du mardi 13 au

déjeuner du jeudi 15 décembre 2022 ; l’assistance d’un(e) guide.
IL NE COMPREND PAS : le supplément chambre single à 70 € ; les dépenses personnelles .
DESISTEMENT :
- en cas de désistement plus de 7 jours avant le déplacement, aucun frais s’il existe une liste d’attente ou si vous trouvez un(e)
remplaçant(e),
- désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
- désistement le jour de l’escapade : paiement total.

Formulaire d’inscription à retourner à Régis BOULANT organisateur/accompagnateur de ce voyage
36 rue de Noyelles – 59267 Proville

Courriel : regis.boulant@gmail.com Tél : 06.70.64.11.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM …………………………………………………..

Prénom ………………………………………………..

accompagné(e) de NOM……………………………………………………..Prénom ………………………………….
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………… ..COURRIEL……...…………………………………...@…………………………………...
S’INSCRIT(VENT) à l’escapade Noël en pays de Loire. Chèque à l’ordre de UTL de VALENCIENNES
- Récapitatif : soit 485 € par personnes x ….personne(s)

= ……………………………… €

- Eventuellement supplément chambre sigle ( 70 €)

=………………………………. €

- Inscription jusqu’au 15 octobre 2022 : 485 € x…...personne

= …………………………….. €

Date………………………………………………..Signature…………………………………………………….

