Déc. 2021

NOËL
AU PAYS
DES CHÂTEAUX

du ven. 03 au lun. 06 décembre 2021
du ven. 10 au lun. 13 décembre 2021

C

’est Noël au pays des châteaux ! Depuis
plusieurs années, certains châteaux des
pays de Loire et de Cher jouent la carte
«féérie de Noël». Chenonceau fleuri ou
Azay gourmand, chacun y trouve son
compte. Le séjour que nous vous proposons ici vous
mettra dans les meilleures dispositions pour attaquer
une saison festive qui, chacun le sait, ressemble parfois
à une course d’obstacles... Joyeux Noël !

5 décembre 1560 - âgé de 17 ans et au terme
d’un règne de 17 mois - le roi François II,
venu présider les États Généraux avec sa
mère, Catherine de Médicis. Une grande
statue en bronze de Jeanne d’Arc veille sur
ce vaste monument Renaissance.

VENDREDI :

SAMEDI :

Première véritable halte du séjour : Orléans ! Ville
moyennement sexy dans l’esprit de beaucoup, la cité
ligérienne, comme la totalité des villes de France,
sort d’une longue cure de jouvence : ré-introduction
du tram, rénovations en tout genre, aménagement de
la voirie, la petite ville de province a gagné en allure.

Depuis la Renaissance et ses fêtes somptueuses, le
bien recevoir est une tradition et un art au château de
Chenonceau. Depuis plus de 20 ans, le «château des
Dames» présente les créations, chaque année différentes, de son atelier floral.

C’est accompagnés d’un guide que nous ferons le tour
du centre historique. Bien entendu, nous rentrerons
dans la cathédrale Sainte-Croix. Trônant à l’extrémité de la rue Jeanne d’Arc, l’édifice gothique possède
deux tours parmi les plus remarquables du pays qui
en compte pourtant pas mal.
Plafonds à caissons, murs tendus de toile peinte,
lambris à moulures, tapisseries d’Aubusson, mobilier
lourdement sculpté recouvert de cuir de Cordoue…
rien n’était trop beau pour Jacques Groslot, bailli du
roi de France !
Derrière la superbe façade de briques rouges,
construite entre 1549 et 1558, nous découvrirons
l’histoire de l’hôtel Groslot, cette demeure privée
transformée au fil du temps en maison commune :
salon d’honneur, ancienne salle du conseil, ancien
bureau du maire et salle des mariages où expira le

Poursuite de la route jusqu’à Tours où nous attend
notre hôtel (3 nuits). Souper inclus à proximité.

Deux fleuristes y officient chaque jour de l’année : le
scénographe floral Jean-François Boucher (meilleur
ouvrier de France) et Aurélie Fachin. Disposant d’un
Potager des Fleurs de plus d’un hectare, ils réalisent
les bouquets qui font de Chenonceau le plus raffiné
des châteaux.

Noël entraîne pour eux une préparation de plus de
3 mois : conception, création, recherches et enfin
réalisation. Visite avec audioguides puis trajet vers
la petite ville de Montrichard (on dit Mont-trichard) toute proche pour un peu de temps libre.
Si l’époque du Lido sur le Cher et des concerts de
Trénet ou Annie Cordy est révolue, Montrichard
n’en garde pas moins un charme certain. Les restos étant nombreux, vous n’aurez aucun problème
à casser une petite croûte. Rillons, champignons
bourrichons et fines bulles de Touraine sauront
rassasier les Belges de passage.
Lauréat du Top Tourisme 2017, TrogloDegusto vous
propose de vivre une expérience unique, tout aussi
atypique que conviviale : Stef, l’homme des cavernes,
et son équipe vous invitent à découvrir quelques uns
des 35 km de carrières souterraines en vous contant
la géologie, l’histoire et les traditions des mondes
souterrains. Comme le nom Troglo Degusto le laisse
deviner, l’expérience ne serait pas complète sans la
dégustation de quelques vins du domaine puisque le

Domaine des Tabourelles est dirigé par la belle-sœur
de notre infatigable conteur.
Niché dans la verdure, le site troglodytique de La
Magnanerie de Bourré offre aux visiteurs en quête
d’authenticité une visite haute en couleur. Dominant
le Cher, ce petit paradis caché, décoré pour Noël,
enchante petits et grands par son charme, sa tranquillité et la beauté minérale d’un joli coteau exposé
plein sud. Dépaysement et bien-être ga-ran-tis chez
les deux Laurent qui, vous le savez, occupent les
lieux depuis leur départ de Belgique en 2014.
Souper (inclus) au restaurant troglodytique La Cave
à Montlouis-sur-Loire.
DIMANCHE :
Noël, c’est beaucoup (trop) de gourmandise ! Cap sur
Azay-le-Rideau où des douceurs sucrées investissent
le château avant les fêtes. Au fil des salles, des décors
de Noël agencés à merveille nous plongent dans une
délicieuse atmosphère de fête dans ce petit bijou de
la Renaissance. Noël est aussi le temps du rêve ! Celui
de menus gourmands composés de mets savoureux
et raffinés qui viennent enchanter les papilles. Ce
rêve prend vie au château où les brigades de cuisine,
en effervescence, mitonnent de succulents potages,
d’exquis mijotés et de fins entremets.
Dîner (inclus) au restaurant « Le Chapeau Rouge »
à Chinon puis retour vers Tours dans l’après-midi.
Vous aurez ainsi le loisir de profiter du petit Marché
de Noël au pied de l’hôtel.
Souper libre (nombreux restaurants à proximité).

LUNDI :
À l’origine il y a un gourmand : Joseph Grellier qui, en 1905, crée
les galettes rondes et dorées que nous connaissons tous pour régaler
son village de Saint Michel-Chef-Chef situé aux confins des Pays de
Loire et de la Bretagne. Sa réussite, il la doit en partie à sa femme
Constance qui eut l’idée de vendre les galettes aux dames de la ville
venues faire trempette sur les plages de la côte. La réussite est fulgurante et le créateur de la marque choisit comme emblème l’image de
la France rurale et des bons produits : la poule ! Voici pour la galette !
Mais il y a le reste : les madeleines, les palets, cookies et sablés que
l’on fabrique à l’Atelier St Michel de Contres en Sologne. Chaque
jour, l’équipe de pâtissiers confectionne avec passion des biscuits
issus de la tradition française et élabore des recettes inédites. C’est
ce que nous aurons l’occasion de découvrir au cours de notre visite
de l’atelier de Contres et de son alibabesque boutique !
Le repas de midi (inclus) sera pris au « Bouchon de Sassay ».
Après quoi le temps sera venu de reprendre la route de la Belgique.
Arrêt dans un restoroute en cours de route et arrivée en soirée.

à p.d. 639 €

INFOS PRATIQUES
Le prix de 639 € par personne comprend :
- Le transport en autocar de tourisme durant tout le séjour (points de ramassage indiqués ci-dessous).
- 3 nuits au Grand Hôtel de Tours (4****) en chambre double/twin avec SDB.
- 3 petits-déjeuners sous forme de buffet.
- 1 souper (entrée - plat - dessert - 1/4 vin) au Bistrot Rossini, à proximité de l’hôtel (jour 1).
- 1 souper (entrée - plat - dessert - 1/4 vin) au restaurant la Cave (Montlouis-sur-Loire) (jour 2).
- 1 dîner (entrée - plat - dessert - 1/4 vin - café) au restaurant le Chapeau Rouge (Chinon) (jour 3).
- 1 dîner (entrée - plat - dessert - 1/4 vin - café) au restaurant le Bouchon de Sassay (Contres) (jour 4).
- La promenade guidée à Orléans.
- La visite du Château de Chenonceau décoré pour Noël (avec audioguides en français).
- La visité guidée «Troglo Passion» de Troglo Degusto avec dégustation des vins du domaine.
- La visite guidée à La Magnanerie de Bourré (décorée pour Noël).
- La visite guidée au château d’Azay-le-Rideau (décoré pour Noël).
- Le temps libre pour profiter du marché de Noël de Tours.
- La découverte de l’Atelier Saint Michel à Contres, dégustation, boutique.
- L’accompagnement « Anglo Encounter » durant tout le séjour.
Suppléments éventuels :
- Chambre single (maximum 8 par date) : + 90 €.
- Assurance assistance et annulation : + 47.95 € (en twin/double) ou 54.70 € (en single)
- il est de coutume de prévoir un pourboire pour le chauffeur (on compte en général 1 € pp et par jour)
Dates et lieux de ramassage :
Du vendredi 3 au lundi 6 décembre 2021
- Bruxelles / Gare centrale : 06.00 - 22.45
- Nivelles / à proximité de l’hôtel Nivelles-Sud : 06.45 - 22.00
- Mons / hôtel Le Lido : 07.15 - 21.30
Du vendredi 10 au lundi 13 décembre 2021
- Liège / hôtel Univers / Guillemins : 05.15 - 23.30
- Namur-Belgrade / ancien site de la DIV : 06.15 - 22.30
- Charleroi/ Quai Paul Verlaine : 07.00 - 21.45
Documents d’identité :
Pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité nationale ou le passeport suffit pour
entrer en France. Attention, une carte de séjour ou de résident, une attestation de vol ou de perte, etc.... ne sont
pas valables.
Voyager au temps de la Covid-19 :
Nous vous invitons à prendre connaissance du document « Voyager au temps de la Covid-19 » téléchargeable sur
notre site internet / rubrique «liens utiles».

Inscription et mode de paiement :
Un acompte de 239 € par personne (éventuellement augmenté de l’assurance et du supplément single) sera
demandé dans les 10 jours suivant l’inscription. Le solde de 400 € par personne sera à payer pour le 1er novembre
au plus tard.
L’assurance assistance et annulation de Touring :
Une assurance assistance-annulation (Global Protect Groupes) sera contractée pour les participants qui en font
la demande. Son paiement se fera obligatoirement au moment de l’inscription. Coût : 47.95 € pp en twin/double
ou 54.70 € par personne en single.
Le détail de cette assurance est téléchargeable sur notre site : rubrique : liens utiles
Conditions générales :
Anglo Encounter / Voyages Penning (Lic A1120) adhèrent aux conditions générales de la Commission de Litiges
Voyages ASBL. Ces conditions sont disponibles sur notre site internet (rubrique «liens utiles»). Nous attirons
votre attention sur les conditions particulières à ce voyage en cas d’annulation de la part du voyageur :
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une
raison qui lui est imputable, il devra dédommager l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le
préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement est fixé forfaitairement comme suit :
- annulation entre l’inscription et le 31 octobre 2021 : sera retenue la somme de 239 € (+ montant de l’assurance)
- annulation à partir du 1er novembre 2021 : seront retenus : 100 % du montant du voyage
Le montant de l’assurance éventuellement contractée n’est jamais remboursé.
L’assurance contractée auprès de Touring couvre ces frais d’annulation dans la limite des motifs d’annulation
acceptés.
Attention : les assureurs ne couvrent pas TOUS les cas d’annulation. Nous vous encourageons vivement à prendre
connaissance du document «Touring : Global Protect Groupes», disponible sur notre site internet (rubrique
«liens utiles») ou disponible sur simple demande. Il comprend tous les renseignements relatifs à cette assurance
et notamment une liste exhaustive des raisons d’annulation acceptées.

