Journée Amboisienne
Jeudi 26 Mars 2020

Départ entre 5h et 6h30
Arrivée à Amboise.
Vous commencerez la journée par un tour de la ville d’Amboise en petit train. Une belle
balade à faire autour des lieux magiques d’Amboise : le château royal, le Clos Lucé, l’île
d’or ! 40 minutes de visite commentée : des anecdotes étonnantes à découvrir ! Un moment
magique.
Ensuite visite libre du château Royal d’Amboise. Pendant près de
deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est intimement
confondue avec la grande Histoire de France. Palais grandiose des
rois Charles VIII et François Ier à la Renaissance, lieu de sépulture
de l’iconique Léonard de Vinci dont on célèbre cette année le 5ème
centenaire.
Après la visite du château transfert au Clos Lucé en petit train pour le déjeuner. Repas
dans le parc du Clos Lucé à l’Auberge du Prieuré.
Menu : Tourte sur lit de salade, Poularde confite au bon vin d’Amboise et purée de
carottes à la girofle, Poire à l’orange amère et vanille des îles, vin et café.
L’après-midi visite guidée du Clos Lucé et visite libre du Parc de
Léonard de Vinci. Découverte de sa demeure, ses ateliers
entièrement reconstitués en 2016 et 40 fabuleuses machines
imaginées par Léonard de Vinci. Parcourez ensuite le Parc
Leonardo Da Vinci. Un véritable voyage initiatique pour découvrir
les création artistiques et inventions majeures du génie italien.
Retour en petit train après la visite.
Départ vers 17h00
Retour à destination.

Prix par personne : 110€
Ce prix comprend : le transport en autocar, les visites mentionnées au programme
et le déjeuner.

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie.
Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner
l’heure et le lieu de rendez-vous.
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