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Du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022 

     249.00 € TTC / adulte * 
169.00 € TTC / enfant 3-11 ans **  

 

Fééries de Noël - Val de Loire 

Château de Chambord – Blois – ZooParc de Beauval  
 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour un week-end féérique sur les bords de Loire. Rendez-vous au 
Château de Chambord pour une visite d’exception dans un cadre splendide. Décors à couper le souffle, majestueux sapins 
et décoration somptueuse... Dirigez-vous ensuite vers Blois et son Château illuminé ! Plongez dans l’ambiance festive et 
joyeuse des fêtes de fin d’année et profitez des animations du centre-ville. Le lendemain, on vous emmène au ZooParc de 
Beauval illuminé de 1000 feux qui feront pétiller les yeux des petits et grands. ...  Ambiance féérique garantie ! 

 
Votre programme : 
Samedi 17 décembre 2022 
05h00 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
05h45 Départ de Cambrai – Gare SNCF 
Arrivée à Chambord prévue vers 12h00  
Déjeuner libre 
Visite libre du Château de Chambord et des jardins avec l’Histopad (tablette) 
15h30 Reprise du groupe en direction de Blois et de votre hôtel 4* situé dans 
le centre de Blois (hôtel équipé d’une piscine intérieure chauffée). Arrivée 
prévue vers 16h00. 
Temps libre pour découverte personnelle du marché de Noël de Blois 
Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Dimanche 18 décembre 2022 
Petit déjeuner à l’hôtel 
08h30 Route vers Beauval, arrivée prévue vers 09h30 
Visite libre du ZooParc de Beauval 
Déjeuner libre dans le parc 
16h00 Reprise du groupe en autocar et retour dans votre ville, arrivée prévue 
à Cambrai vers 22h15 et Aulnoy-Lez-Valenciennes vers 23h00. 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, la nuitée en hôtel 4**** à Blois, la visite avec Histopad du Château de 
Chambord, le dîner à l’hôtel du jour 1 (boissons comprises), le petit déjeuner à l’hôtel du jour 2, le billet d’entrée au ZooParc 
de Beauval le jour 2, l’accès aux équipements de l’hôtel (piscine, salle de fitness). 
 
Ne comprenant pas : Le déjeuner du jour 1, les repas du jour 2, l’assurance annulation (+ 9.00 €/ personne), les dépenses 

personnelles, le supplément chambre individuelle : + 49 € TTC. 

(*) base chambre 2 adultes. (**) 1 enfant maximum logé avec 2 adultes. – chambres quadruples sur demande 

 


