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NOEL CHEZ LEONARD DE VINCI 

16 ET 17 DECEMBRE 2022 
Futé !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J1 : CLERMONT FD – AMBOISE LE CLOS LUCE 
Direction Tours et Amboise pour rejoindre le Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci. Venez découvrir les 
recettes inspirées de la Renaissance à l’Auberge du Prieuré et vivez l’expérience d’un repas historique servi 
en costumes d’époque. Visite du Château du Clos Lucé : demeure, ateliers de travail, salles des maquettes 
pour découvrir tout l’univers du Maître italien. A Noël, le château du Clos Lucé offre une découverte haute 
en couleur de la demeure de Léonard de Vinci parée de ses plus beaux atours de fête. De la Chapelle, où l’on 
découvre la crèche, à la Salle du Conseil, ornée de son grand sapin et de tables de fêtes dressées, l’esprit de 
Noël jalonne le parcours de visite. Dans la cuisine, le feu crépite et rappelle les soirs d’hiver où Léonard de 
Vinci venait s’y réchauffer. Terminez la visite avec un goûter inspiré de la Renaissance. Pour finir la journée, 
temps libre sur le marché de Noël d’Amboise à la nuit tombée. tInstallation dans votre hôtel, diner et 
logement. 
 

J2 : AMBOISE – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner, visite guidée du Château d’Amboise. C’est ici que les petits princes de la Renaissance 
célébraient les fêtes de la Nativité. 500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue. L’événement « 
Noël, rêves d’enfance », présenté chaque année permet aux différentes générations de se réunir autour des 
souvenirs et de l’imaginaire des Noëls de nos jeunes années. Une scénographie d’ampleur, renouvelée 
chaque année, est installée tout au long du parcours de visite. Déjeuner au restaurant à base de fouées, 
spécialité locale, et route du retour. 
 

295 € 
 

 

Prix comprenant : 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 3* tout confort en chambre pour 2 personnes 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2 (1/4 de vin et café à midi inclus) 
Les visites et excursions mentionnées au programme 
La présence de notre guide accompagnatrice 
 

Supplément : 
Chambre individuelle : +40 €  
Assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : + 15 € 
 

Acompte : 118 € 


