PROGRAMM 2021 "Good France"
Séjour Loire des Châteaux hôtel 4****

Tag 1 :
Ankunft - Blois
14:00 Besichtigung – Château royal de Blois
Visite libre du château royal de Blois avec Histopad Sa silhouette si originale
et imposante est le résultat du passage des têtes couronnées. Ceux ne sont
pas moins de 7 rois et 11 reines qui ont séjourné dans ce palais. Le château
de Blois expose un florilège d’architectures françaises : Gothique, Renaissance
et Classique. Etant l’un des premiers châteaux classés aux Monuments
Historiques, il a bénéficié de restaurations dès la fin du XIXe siècle par Félix
Duban, ce qui nous permet d’admirer aujourd’hui des décors fidèles à
l’Histoire.
18:00 Ankunft Hôtel 4****
Installation en hôtel 4**** sur la base d'une chambre double.
20:00 Gastronomisches Abendessen
Dîner dans un restaurant gastronomique menu 3 plats hors boissons
Retour à l'hôtel – Logement

Tag 2 :
Frühstück
10:00 Besichtigung – Château royal d’Amboise
Visite libre du château royal d’Amboise. Au cœur de la ville, cette véritable
forteresse surplombant la Loire fut édifiée aux XVème et XVIème siècles sur les
ordres de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Elle abrite une superbe
collection de mobilier, des jardins panoramiques, une tour cavalière et une
chapelle où repose Léonard de Vinci. Déjeuner libre.

14:00 Besichtigung – Château de Chaumont-sur-Loire
Visite libre du Château de Chaumont-sur-Loire. Au cœur d’un parc
paysager, le château de Chaumont surplombe la Loire d’une quarantaine
de mètres. Ancienne propriété de Catherine de Médicis en 1552 et de sa
rivale Diane de Poitiers. En 1875, les princes de Broglie l’acquièrent et en
font une véritable demeure princière. Vous terminerez votre visite par
les écuries du XIXe siècle, considérées à l’époque comme les plus
luxueuses et les plus modernes d’Europe. Visite libre du 29ème Festival
International des Jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire. Thème
2020 : Les jardins de la terre, retour à la Terre-Mère.
18:00 Hôtel
Retour à votre hôtel 4**** Dîner dans un restaurant traditionnel Menu 3 plats hors boissons
22:30 Bild- und Tonvorführung - Château royal de Blois
Spectacle Son & Lumière au château de Blois Durée 45’ debout dans la cour
du château - du 4 avril au 27 septembre 2020. Sur les 4 façades de la cour,
des projections d'images vidéo monumentales métamorphosent le
château et lui donnent vie. Amours, drames et secrets : tous les plus grands
épisodes de l'Histoire sont sublimés dans un spectacle unique en 360°.
Retour à l'hôtel – Logement

Tag 3 :
Frühstück
10:00 Besichtigung – château de Cheverny
Visite libre du château de Cheverny et ses jardins Ce château privé, ouvert à la
visite depuis 1922, appartient à la même famille depuis plus de 6 siècles : les
Hurault, famille de financiers et d’officiers qui se sont illustrés au service de
plusieurs rois de France. Visite libre du jardin d’ornement et d’agrément qui
s’étend entre le Château et l’Orangerie : calme et détente au gré des allées.
Déjeuner libre.
14:00 Besichtigung – château de Chambord

Visite libre 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.
16:00 Überraschung
Après votre visite, passez retirer votre spécialité gourmande sur la place principale du village, une
belle boutique de produits régionaux vous accueillera pour vous remettre un ensemble gourmand
avec les célèbres Palets Solognots, biscuits fabriqués à quelques kilomètres de là, depuis 25 ans.

Ende // Fin de nos prestations
__________________________________________________________________________________

Prix base 2 personne(s) : Adultes

960€

Le Prix comprend : 2 nuits base chambre double et petit déjeuner en hôtel 4 étoiles 1 dîner
gastronomique (hors boissons) et 1 dîner traditionnel (hors boissons) - L’entrée aux châteaux de
Blois, Cheverny, Chambord, Chaumont, Amboise - Le spectacle Son & Lumière au château de Blois 1
ensemble gourmand à retirer à la Biscuiterie de Chambord La taxe de séjour
Le Prix ne comprend pas : Le transport Le supplément en chambre individuelle tarif/nuit : Les
dépenses à caractère personnel

Preis für 2 Person(en): Erwachsene

€ 960

Im Preis inbegriffen: 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel, 1
gastronomisches Abendessen (ohne Getränke) und 1 traditionelles Abendessen (ohne Getränke) Eintritt zu den Schlössern von Blois, Cheverny, Chambord, Chaumont, Amboise - Ton- und Lichtshow
im Schloss von Blois 1, Gourmetpaket zur Abholung bei der Biscuiterie de Chambord, Kurtaxe.
Im Preis nicht enthalten: Transport, Einzelzimmerzuschlag/Nacht: Persönliche Ausgaben

Die Verlosung findet am 25. Oktober statt. Der Gewinner muss spätestens einen Monat vor seinem
Eintreffen in resa@bloischambord.com seine Verfügbarkeiten mitteilen.
Le tirage au sort aura lieu le 25 octobre, les disponibilités du gagnant devront être communiquées
un mois avant la date de venue à resa@bloischambord.com

Contact/Kontakt :
Comité Régional Tourisme,
Centre-Val de Loire,
Estelle Vandenbroucque
3/5 boulevard Verdun
45000 Orléans

Tél : 33 (0)2 38 79 95 08

e.vandenbroucque@centre-valdeloire.org

