
 Magie de Noël à Amboise 
Vendredi 1er décembre 2023 

Chaque année à Noël, les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé se parent de leurs plus 

beaux atours. Durant tout le mois de décembre venez vivre la magie de Noël dans 2 sites 
emblématiques du Val de Loire !  

 

Départ entre 5h00 et 6h00. Arrivée vers 10h au château d’Amboise. 

Le château d’Amboise devient une 

résidence royale sous les règnes des 

Rois Charles VIII et François Ier. Son 

rayonnement attire la Cour et nombre 

d’artistes européens, comme Léonard 

de Vinci dont la tombe est dans la 

chapelle. C’est au château royal 

d’Amboise que les petits princes de la 

Renaissance célébraient les fêtes de la 

Nativité. 500 ans plus tard, cette 

joyeuse tradition se perpétue. Visite 

guidée de l’événement « Noël, rêve 

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.   

 

 



A 12h, vous êtes attendu pour un déjeuner « Renaissance » à l’Auberge du 

Prieuré au Clos Lucé. 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 !  

Votre menu de déjeuner : 
 

Entrée : Flan de St Jacques à l’aneth et trédura de poireaux 

***** 

Plat : Poularde confite au vin d’Amboise et sa purée de carottes à la Girofle 

**** 

Dessert : Poire à l’orange amère et vanille des îles 

**** 

Eau à disposition 

**** 

Apéritif, Vin de Touraine & Café 

 

La visite se poursuit au Château du Clos Lucé à Amboise, où Léonard de Vinci 

s’installe en 1516 et y passera les 3 dernières années de sa vie Visitez guidée de 

sa demeure, ses ateliers de travail, entièrement restitués en 2016, et parcourez 

les salles des maquettes pour découvrir tout l’univers du Maître italien.  

De la Chapelle, où l’on découvre la crèche, à 

la Salle du Conseil, ornée de son grand sapin 

et des tables de fêtes dressées pour 

l’occasion, 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. 

A 16h, terminez la journée avec un goûter 

de Noël, inspiré de la Renaissance, servi près du feu à l’Auberge du Prieuré.   

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.  

 

Prix par personne : 150€   

 

Ce prix comprend : 

 

● Le transport en autocar grand tourisme, 

● les visites mentionnées 

● le déjeuner  

 

 

 



 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

● L’assurance annulation (+5,50€/personne) 

 

Un acompte de 70€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ.  
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