99€ / Adulte
75€ / Enfant – 13 ans
Inclus dans le tarif :
-

-

Noël à Chambord
Mercredi 09 Décembre 2020
Départ de Néris / Montluçon vers 07h/07h15, en direction de
Vierzon. Arrivée au domaine de Chambord vers 10h30.
A votre arrivée, vous visiterez le château à votre rythme habillé
pour l’hiver en parant son intérieur de majestueux sapins et d’une
décoration somptueuse. Du rez-de-chaussée au 2ème étage, en
passant par le porche d’entrée, le célèbre escalier à double
révolution et la chapelle, le parcours de visite est sublimé par la
magie de Noël. Déjeuner menu buffet au château.
L’après-midi, temps libre pour flâner et profiter des décorations et
des animations en fonction de la programmation du jour.
Viendra le temps d’un goûter gourmand de Noël dans une salle du
Château puis shopping dans la boutique.
Après la fermeture, découverte libre de la mise en lumière des
façades du Château. 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.
Départ du domaine vers 17h30/17h45 pour l’itinéraire retour.
Arrivée à Montluçon en fin de journée.

-

Non inclus dans le tarif :
-

-

Les boissons hors des repas
et non mentionnées au
programme
Les dépenses à caractère
personnel

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
-

Plus de 30 jours avant le
départ : 20€
De 30 à 15 jours avant le
départ : 50%
Moins de 15 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Programmes réalisés avec un minimum de 20 participants

Le transport en autocar
grand tourisme
L’entrée libre au Château
de Chambord, sa
découverte interieure et
exterieure
Le déjeuner en formule
buffet ¼ de vin et café
Le goûter gourmand de
Noël

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste,
Place St Jean, Place des
Marais
Autres points sur demande
à partir de 5 personnes

L’ORDRE OU L’ORGANISATION DES
VISITES POURRA ÊTRE REVU OU
MODIFIE EN FONCTION DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT
DE LA VISITE
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