Journée féérique
aux Châteaux

Adulte :

Individuels

à partir de

Enfant :

48,50€ TTC

à partir de

Programme du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (sous réserve de disponibilités)

22,60€

1 JOUR

TTC

Référence produit : OTP-N1

Rendez-vous à Azay-le-Rideau

Visite du Château d’Azay-le-Rideau
De 10h00 à 12h00
Chef d’oeuvre de l’architecture du 16ème siècle, le Château
se dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré
d’un parc romantique du 19ème siècle.
Cette année, les douceurs sucrées investissent le château
d’Azay-le-Rideau. Au fil des salles (salon, cuisine, salle à
manger, combles…), les décors de Noël, agencés avec gourmandise, nous plongent dans une délicieuse atmosphère de
fête. À savourer sans modération !

Visite de la Forteresse de Chinon
De 14h15 à 16h15
Rejoignez la Forteresse Royale, parée de ses plus beaux
atours, vous plongerez dans vos souvenirs d’enfance en
découvrant, au pied des sapins décorés en fonction des
époques, les jeux et jouets du 20ème siècle.

Déjeuner
De 12h30 à 14h00
Dans un restaurant aux saveurs médiévales situé dans la
ville de Chinon selon les disponibilités.

Découvrez un lieu chargé d’histoire dans une cave creusée
dans la pierre de tuffeau.
Vous apprécierez ce lieu insolite à travers une visite et une
dégustation des vins de l’appellation Chinon.

Le tarif comprend :
- les visites mentionnées au
programme
- le déjeuner
(plat, verre de vin, thé ou
café gourmand)

Fin de la journée

- les frais de conception
Le tarif ne comprend pas :
- les activités non mentionnées dans le programme
- le transport avant et
pendant votre séjour
- l’accompagnement sur
place
- les dépenses à caractère
personnel

Visite et dégustation dans une cave
De 16h30 à 17h30

Azay-le-Rideau

Chinon : 20 km
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Le programme présenté ne reste que des suggestions de visites qui peuvent être réalisées à la convenance des clients.

N° immatriculation IM03710022
Contacts : Lola Guérin - 02 47 26 97 87 et Sylvie Millereux - 02 47 93 17 85
produits@azay-chinon-valdeloire.com

