Prix par personne

755 E

4 jours / 3 nuits

du 30 Décembre
au 02 Janvier 2019
LA DOUCEUR DU VAL DE LOIRE
RÉVEILLON GASTRONOMIQUE AU
CHAMPAGNE
BOISSONS AUX REPAS DU
SÉJOUR

éveillon Royal au coeur
des Chateaux de la Loire
Contres, capitale de l’asperge, au cœur du Val de Loire est située à mi-distance
entre les vallées de la Loire et du Cher, en Sologne viticole (élégants vins de
Touraine et gouleyant Cru de Cheverny). Le charme naturel de cette région
sut flatter les Rois de France, séduits par son climat tempéré et ses forêts
giboyeuses.
A la Renaissance, ces puissants monarques couvrirent la campagne si belle,
de somptueux châteaux. A leur suite, de riches notables et gentilshommes
installèrent ici leurs manoirs et demeures, sûrement plus intimes, mais dont il
faut prendre le temps d’aller découvrir leurs cachets et charmes personnels.
J1 > VOTRE RÉGION / CONTRES
Départ en direction du Val de Loire - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Contres - Installation à l’hôtel
de charme du séjour - Pot de bienvenue - Dîner et logement.
J2 > CHEVERNY / CHAMBORD / SOIRÉE DU RÉVEILLON
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite libre du Château de Cheverny et les secrets de Moulinsard :
C’est l’un des châteaux de la Loire les plus fréquentés avec ceux de Blois et de Chambord, tout proches.
Classé aux Monuments historiques, ce château est élevé au XVIIe siècle, dans un style très classique. Il
héberge actuellement une meute et organise régulièrement des chasses à courre - Déjeuner au restaurant
de l’hôtel - L’après-midi, visite du château royal de Chambord, véritable chef d’œuvre de la Renaissance Retour à l’hôtel pour la soirée Réveillon au champagne avec animation dansante - Logement.

Dîner du Réveillon de la Saint Sylvestre

Mise en bouche : Petite Raviole d’escargot en persillade
Marbré de Foie gras de Canard et Ris de Veau aux Langoustines
en compagnie d’un petit pain brioché Abricots - Figues
Suprême de Maigre rôti à la « Fleur de Sel »
Et sa mousseline aux agrumes et épices
Dos de biche en venaison St Hubert accompagné de
Mille feuilles de céleris
Topinambours braisées
Poire au vin sucré
Amandine croquante
Ronde de Fromages chauds sur son mesclun
A la vinaigrette « huile de noisettes »
Nos trois douceurs de l’An Nouveau
Parfait glacé à la vanille Papouasie et badiane
Croquette de Chocolat « Bitter » au Coulis de Framboises
Crème brûlée à la Mangue et mouillette de pain d’épices
Mignardises chocolatées »Maison »
Dîner au Champagne
J3 > CHENONCEAU
Petit-déjeuner - Matinée libre - Déjeuner au restaurant de l’hôtel - Départ pour le château de Chenonceau
avec la féerie du décor des fêtes de fin d’année - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour la Provence - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée
dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 4 - La soirée du Réveillon
avec animation dansante - Le Kir de bienvenue - Les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau minérale et
café le midi) - Les visites sur chaque site mentionnées
dans le programme - Les taxe de séjour - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours
1 et 4 - Les boissons autres que celles mentionnées
- Les pourboires et dépenses personnelles L’assurance annulation / bagages : 20 €

