NOEL FEERIQUE A
CHAMBORD

LE SAMEDI 4 DECEMBRE
Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille
feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus jeunes, Chambord est perçu
comme le monument des contes de fées par essence. Quant aux plus grands, ils
(re)découvrent un lieu enchanteur !
Dès le 1er décembre, Noël investit Chambord ! Décorations, illuminations et bien des
surprises vous attendent ! Un parcours sublimé depuis les cuisines XVIIIème en passant
par les appartements François Ier et les terrasses du château.
Chambord offre un moment hors du temps, dans un cadre idyllique. Comme les années
précédentes, les animations de Noël rythmeront la vie du château.
Chambord s’habille pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux sapins et d’une
décoration somptueuse. Les allées extérieures sont également embellies d’une centaine
de magnifiques sapins qui s’illuminent dès la tombée de la nuit tout comme les ifs des
jardins à la française. Laissez-vous emporter par la splendeur des lieux…
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RV à 6h35 pour départ à 6h45 place du 11 août à Nogent le Rotrou
RV 7h05 pour départ 7h15 Place du COSEC à la Ferté-Bernard
Arrivée vers 10h sur le Château de Chambord
Visite libre du château et des jardins (1h30)
Déjeuner en buffet au château ou à proximité
Temps libre pour flâner et profiter des décorations et animations
Goûter gourmand de Noël
Après la fermeture du château, découverte de la mise en lumière des façades Reprise
à 18h15 pour retour sur La Ferté-Bernard vers 20h25 et Nogent le Rotrou vers 21h10

79€ : tarif adultes
53€ : Tarif enfants (3-13 ans)
5 novembre, règlement par chèque (ordre Voyages Aiglons)

CE PRIX COMPREND :
➢ Le transport en autocar Tourisme
➢ Les prestations de ce programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ Le dîner
➢ Les dépenses personnelles
➢ L’assurance annulation

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007
Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA
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Inscriptions avant le
ou espèces.

