Soirées illuminées au cœur de la Loire
(Mai à Septembre – selon les dates)
04 jours / 03 nuits

Your agency
Ville d’arrivée : Tours

ville de départ : Tours

Les points forts de l’itinéraire

≈ Chaque soir, assistez à de somptueux spectacles nocturnes

 +33 (0) 4 94 40 15 87
info@yourtravelexperience.fr
 www.your-travelexperience.com

≈ Découvrez les châteaux sous un nouveau jour
≈ Dîner dans un restaurant doublement étoilé
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Cette saison, les châteaux accueillent les plus beaux sons et lumières de la région de La Loire
! Admirez d’incroyables shows nocturnes qui donnent vie à ces géants de pierres !

Attention : le programme des illuminations peuvent changer en fonction des châteaux. Il y a
toujours dans la vallée de la Loire un Château et ses merveilleuses soirées pour vous recevoir
quoiqu’il soit. Nous vous tenons informés en fonction des dates de la demande.

Vous êtes les bienvenus en Vallée de la Loire !
J1 – Tours, reine de l’illusion
Arrivée dans la région de Tours en début d’après-midi. Rencontre avec votre guide privé et
découverte de la ville, le quartier de la Cathédrale, les demeures anciennes, le Vieux Tours…
Installation en hôtel 5* dans la région de Tours. Dîner. A la nuit tombée, assistez à une
projection sur la façade de la Cathédrale où illusions d’optiques et lumières colorées
rencontrent les reliefs de l’imposant monument ! Logement.
J2 – Entre gourmandises et spectacle nocturne
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé et route vers Chenonceau. Visite libre
du château de Chenonceau, haut lieu de civilisation, réunissant une impressionnante
collection de peintures ! Déjeuner. Poursuite vers Loches. Flânerie libre au cœur de cette cité
royale abritant 1000 ans d’histoire… L’après-midi se termine par la visite d’une confiserie
ainsi qu’une démonstration de fabrication de bonbons. Dîner raffiné dans un restaurant
doublement étoilé, où le Chef n’utilise que des produits issus de son potager... Après le repas,
prenez place et découvrez un spectacle mêlant bénévoles, chevaux et effets spéciaux, à
travers 2000 ans d’histoire !. Logement.
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J3 – De Chambord à Blois
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé. La matinée sera consacrée à la visite
guidée du Château de Chambord. Revivez l’histoire du château au XV e siècle et empruntez
des passages dérobés ! Déjeuner. Puis, visite de la maison des vins, une expérience
sensorielle et visuelle, dédiée à la dégustation… Poursuite vers Blois où vous dînerez dans un
restaurant étoilé, au pied du château Royal, dans un monument du XVe siècle. La nuit venue,
vivez un moment unique, au cœur d’un festival sonore et visuel redonnant vie à la cour du
château ! Logement.
J4 – Les jardins de la Loire
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé. Découverte libre des jardins de
Villandry. Vaste domaine mêlant labyrinthe, jardins, bois et potager, Villandry vous plonge
au cœur d’un espace naturel sans pareil ! Déjeuner libre. Transfert vers Tours .
Fin de nos services.

Notre prix comprend

≈ Hébergement en chambre deluxe, hôtel 5* en région de Tours
≈ Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J4
≈ Taxes de séjour
≈ Service d’un chauffeur privé (type Mercedes classe E ou
similaire) : 8h (J1), 12h (J2 & J3), 6h (J4)

≈ Welcome package en chambre

Nos tarifs NET :
Base 2 pax : 1990 €
Base 4 pax : 1650 €
Base 6 pax : 1390 €
Base 8 pax : 1250 €
Base 10 pax : 1210 €
Base 12 pax : 1150 €
Base 14 pax : 1090 €
Base 16 pax : 1050 €
Base 18 pax : 1020 €

≈ Services d’un guide privé : Tours (J1 – 1h30), Chambord secret
(J3 – 1h)
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≈ Entrées : Chenonceau, Chambord, Maisons des Vins, Villandry
≈ Visite d’une confiserie locale et dégustation
≈ Spectacles sons et lumières : Cathédrale de Tours, Blois OU SIMILAIRE
≈ Spectacle historique le J2
Notre prix ne comprend pas

≈ Assurances
≈ Transport
≈ Boissons
≈ Les billets de train jusque Tours
Options possibles :
Escapade dorée, dans un château Belle Époque
Au cœur d’un parc de 25 hectares, où jardins à la française, statues de marbres et fresques
trompe l’œil se côtoient, ce Spa dispose d’un univers sensoriel incroyable ! Appréciez la
douceur des feuilles d’or 24 carats utilisées pour votre soin du visage et du corps !
Atelier floral privé, dans les jardins de Chenonceau
Saisissez l’opportunité de rencontrer le créateur floral du château ! Elu meilleur ouvrier de
France, découvrez l’art floral et composez votre propre bouquet à la française !
Expérience unique en France
Découverte inattendue, une vue imprenable
Admirer la Vallée de la Loire à bord d’un hélicoptère est une expérience incroyable ! Prenez
de la hauteur et admirez les châteaux et leurs magnifiques jardins ! Nous pouvons même
vous proposer d’atterrir au cœur du domaine de Chambord !
Durée : de 10 minutes à 1h30
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Atelier gourmand, recettes régionales et produits locaux
Dans un domaine 5*, le Chef vous accueille dans sa cuisine ! Très attaché aux traditions de la
cuisine française, il n’utilise que des produits locaux et les sublime ! Le cours se termine par
une dégustation avec le Chef en personne !
Chaque cours aborde un thème différent – disponible sur demande
Spectacle Nocturne à Villandry
Pendant deux soirées consécutives, plus de 2000 bougies illuminent les jardins… La lueur des
bougies offre un cadre de rêve aux visiteurs et la soirée se termine en beauté par un feu
d’artifices !

Nos conditions de vente et d’annulation (à titre indicatif – à
confirmer au moment du contrat – hors vols)
≈ Acompte de 40% à verser lors de l’envoi du contrat – non remboursable
≈ Rooming list à nous faire parvenir au moins à J-20 du départ (dans le cas d’un groupe)
≈ Solde à verser à J-30 du départ
≈ Frais en cas d’annulation totale : 100% à J-21
≈ Frais en cas d’annulation partielle (10% du nombre de participants) :




Entre 21 et 14 jours : 50 % du prix du voyage
Entre 14 et 07 jours : 75% du prix du voyage
A moins de 07 jours : 100% du prix du voyage
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