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Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2023    
499.00 € TTC / adulte * 

Nous consulter pour enfants **  
  

  

VAL DE LOIRE   
 

Majestueux et enchanteur 
 
 

Vendredi 7 juillet 2023 ● Notre région / Amboise 
05h30 Départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes – Parking Finand 

06h15 Départ de Cambrai – Gare SNCF en direction du Val de Loire. Déjeuner dans un 

restaurant troglodytique pour profiter d’une cuisine traditionnelle dans un cadre 

unique. Visite guidée du Château d’Amboise, expression totale du luxe et de l’art de 

vivre à la française. Route vers Villandry et installation dans votre hôtel 3* situé face au 

Château de Villandry. Dîner à l’hôtel et nuitée. 

 
Samedi 8 juillet 2023 ● Chenonceau/Villandry/Nuit des Mille Feux 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Chenonceau. Visite audioguidée du Château de 

Chenonceau et des jardins : des cuisines aux chambres en passant par les deux 

majestueuses galeries, le parcours de visite permet de comprendre l’Histoire et 

l’importance de ce lieu exceptionnel. Déjeuner au restaurant. Retour à Villandry. Visite 

guidée du Château de Villandry et des jardins. Dîner à l’hôtel. Le soir, retour au Château 

de Villandry pour la Nuit des Mille Feux. Sous les flammes de plus de 2000 bougies, la 

promenade nocturne s’annonce onirique… Une tout autre façon de visiter les jardins 

du Château ! Nuitée à l’hôtel.  

 
Dimanche 9 juillet 2023 ● Blois/Chambord/Notre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. Départ vers Blois. Visite guidée du 

Château de Blois thématisée « Sous les jupons des Reines » qui évoque la femme et son 

statut au 16ème siècle. Entre mensonges, trahisons et histoires de cœur, le guide vous 

dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie privée des souveraines. 

Continuation vers Chambord. Déjeuner au château de Chambord. Visite du Château de 

Chambord avec histopad et visite libre des jardins. 16h00 Départ pour le retour vers 

notre région. Dîner libre en cours de route. Arrivée prévue à Cambrai vers 22h30 et 

Aulnoy-Lez-Valenciennes vers 23h15. 
  

 

 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 2 nuits en hôtel 3*** à Villandry, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (boissons incluses), les visites comme mentionnées dans le programme.  
 
Ne comprenant pas : L’assurance annulation (+ 16€/pers), les boissons supplémentaires aux repas, le supplément chambre 
individuelle + 50€/pers, le dîner du jour 3, les dépenses personnelles. 
*Base chambre 2 adulte. **1 enfant logé avec 2 adultes minimum 

 


