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Seine-et-Marne Attractivité,
agence officielle du département
de Seine-et-Marne vous accompagne
et vous conseille dans l’organisation
de vos excursions à la journée
et vos séjours.
Le Service Groupes,
membre du réseau national
Destinations Groupes
se tient à votre disposition
pour organiser et satisfaire
vos projets de sorties,
mais également pour concevoir
avec vous des circuits sur mesure.

Contactez-nous
01 60 39 60 41
groupes@attractivite77.fr

Les prix 2023 comprennent :
- une restauration de qualité,
boissons comprises
- les droits d’entrée dans les sites
- les visites guidées si elles sont précisées
- la gratuité du chauffeur
Les prix ne comprennent pas :
- le transport
- le service d’un accompagnateur
à la journée
- les dépenses à caractère personnel
- les extras
INFORMATION ET RÉSERVATION :
Seine-et-Marne Attractivité
Pôle Marketing et Commercial
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 Fontainebleau
Retrouvez toutes nos offres sur
seineetmarnevivreengrand.fr
Immatriculation : IM077180004
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Château de
Fontainebleau
demeure royale

Matin
Entrez au CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU, dans « la vraie demeure
des rois, la maison des siècles », comme Napoléon aimait l’appeler,
et partez avec votre guide pour une visite classique de cette résidence
impériale marquée par huit siècles d’Histoire de France.
Ou
Visitez secrètement avec votre guide LES SALLES HISTORIQUES
DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU qui sont habituellement fermées
comme la Galerie des Cerfs, la salle des Colonnes, la chapelle basse
Saint-Saturnin, la salle de bal, le Théâtre impérial…
Découvrez les histoires qui se cachent derrière les portes.
Déjeuner dans un restaurant de Fontainebleau ou Barbizon
Après-midi
Montez à bord du PETIT TRAIN TOURISTIQUE
DE FONTAINEBLEAU qui vous attend directement
dans la cour d’honneur du château. Découvrez
tranquillement cours, jardin et parc du château…
n’hésitez pas à prendre quelques photos en souvenir !
Ou
Rejoignez Barbizon, célèbre village des peintres
néo-impressionnistes pour visiter librement le MUSÉE
DES PEINTRES DE BARBIZON. C’est un lieu authentique
empreint de l’atmosphère chaleureuse qui y régnait
quand elle accueillait au XIXe siècle les peintres
paysagistes comme Rousseau, Millet, Corot venant
chercher l’inspiration en forêt de Fontainebleau.
(Possibilité de visite guidée : nous consulter)

p.4

Fin du programme

à partir de

69€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Tous les jours
sauf mardi et
dimanche

Château de Vaux-le-Vicomte

chef d’œuvre du XVIIe siècle

Matin
Visitez librement VAUX-LE-VICOMTE, le plus beau château
privé de France doté d’une architecture remarquable, de décors
extraordinaires, d’un jardin unique : une fabuleuse réussite
qui tient de la volonté de son fondateur, Nicolas Fouquet. Pour
faire de ce château un véritable chef d’œuvre, il s’est entouré
du génie de trois artistes qu’il engagea : Louis Le Vau, architecte,
Charles Le Brun, peintre et sculpteur et André Le Nôtre, jardinier.
(Possibilité de visite guidée, nous consulter)

Déjeuner au restaurant « L’Écureuil » du château
Après-midi
Après votre visite, prenez le temps de flâner dans
les superbes JARDINS À LA FRANÇAISE DU CHÂTEAU
dessinés par Le Nôtre. Contemplez ce vaste espace
rythmé par trois terrasses successives agrémentées
de parterres et de jardins se déployant de part et d’autre
d’une allée centrale, prolongée par une perspective
qui s’achève sur une imposante statue d’Hercule !

à partir de

50€50
par personne
(Base 20 à 50)

Fin du programme
En option le matin
Vous pouvez aussi opter pour la visite guidée du MUSÉE DE
LA GENDARMERIE NATIONALE qui dès l’entrée vous impressionnera
par son immense vitrine suspendue ! Laissez-vous guider à travers
l’Histoire de l’une des plus anciennes institutions françaises et plongez
au cœur du quotidien du « pandore » à travers l’Histoire de France.

Validité

Tous les jours
de fin mars
à début
novembre

p.5

Champs-sur-Marne
la quiétude d’une maison
de plaisance

Matin
Visitez le CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
et découvrez avec émerveillement son décor rocaille
et son mobilier estampillé qui ressuscitent le cadre
raffiné des maisons de plaisance du siècle des Lumières.
Le château offre aux amoureux du patrimoine
un circuit de visite cossu et interactif, tablettes
numériques en support, avec près de 700 pièces de
collection présentées au public. Profitez aussi de son
superbe parc de 85 hectares surplombant la Marne.
Déjeuner dans un restaurant à Noisiel
Après-midi
Explorez avec votre guide, la CITÉ OUVRIÈRE
MENIER À NOISIEL. Vous ferez le tour de la cité
conçue par les Menier pour loger les ouvriers
de la célèbre chocolaterie, connue pour
son incroyable architecture et la richesse
de son histoire sociale. Mais attention, vous
ne pourrez pas entrer dans cette dernière !
p.6

Fin du programme

à partir de

64€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Tous les jours
sauf mardi

Château de
Blandy-les-Tours
le château fort
par excellence

Matin
Visitez le CHÂTEAU FORT DE BLANDY, l’un des
derniers témoins d’architecture militaire du XIVe
siècle. La forteresse hexagonale rythmée de tours,
armée de hautes murailles couronnées de créneaux
accessibles par un pont-levis, témoigne de
l’architecture de la fin du Moyen-Âge. L’origine de ce
château fort typique remonte à l’époque de la Guerre
de Cent Ans où il devait protéger le domaine royal.
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
Poussez la porte d’un domaine qui fleure bon la
poudre d’amandes : le DOMAINE DES MACARONS
DE RÉAU pour une visite découverte dédiée
au macaron traditionnel à l’ancienne. 300m²
entièrement consacrés à cette petite pâtisserie
ronde, moelleuse et craquelée sur le dessus
qui se décline sous différents parfums.
D’ailleurs, nous vous conseillons de goûter
celui au Coquelicot de Nemours !
Fin du programme

à partir de

54€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Tous les jours sauf mardi,
dimanche et jours fériés

p.7

Château-Landon
le charme du Gâtinais

Matin
C’est à CHÂTEAU-LANDON que vous vous retrouverez
pour une visite guidée de la cité médiévale construite
sur un éperon rocheux qui surplombe la vallée
verdoyante du Fusain. Arpentez les impasses et ruelles
pour admirer les murs épais ceinturant la place forte,
renforcés par des tours massives. Outre le patrimoine
historique, laissez-vous séduire par son patrimoine naturel
comme ses jardins façonnés sur des pentes abruptes…
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Après-midi
Découvrez L’HÔTEL-DIEU l’un des rares bâtiments
qui subsiste encore en Seine-et-Marne, inscrit aux
Monuments Historiques, qui était le refuge des pauvres
et lieu de repos pour les pèlerins. Puis la MAISON DE LA
PIERRE qui rassemble deux collections, une de pierres
historiques et une d’outils de carriers et de tailleurs de
pierre, car il faut savoir que le paysage urbain de la ville
est marqué par l’omniprésence de la pierre calcaire.
Pour finir, rejoignez l’Office de tourisme où vous aurez plaisir
à découvrir et à déguster les produits du terroir du coin.
Fin du programme
p.8

à partir de

46€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mardi
au samedi

Provins

Patrimoine
mondial de
l’humanité
UNESCO

Matin
Traversez la fabuleuse CITÉ MÉDIÉVALE DE PROVINS
et arpentez avec votre guide les rues et ruelles pavées…
Découvrez les portes fortifiées, les murailles, les salles
basses ou encore les maisons de marchands. Provins,
ancienne capitale des comtes de Champagne et ville de
foires, vous contera tous les aspects de la vie médiévale !
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale
Après-midi
Passez un peu de temps libre dans la ville et découvrez
les volières des « Aigles des Remparts ». Votre flânerie
dans les rues pittoresques de la cité vous mènera dans
des boutiques d’inspiration médiévale à la découverte
de l’artisanat de cette époque, des spécialités à la rose
de Provins ou de l’hypocras, avant de rencontrer les
protagonistes du spectacle de l’après-midi.
Ensuite, installez-vous au théâtre des remparts devant
le spectacle « Les Aigles des Remparts ». Admirez de
splendides oiseaux de proie en harmonie avec chevaux,
loups et dromadaires qui vous offriront un spectacle
époustouflant et vous transporteront dans
l’univers fascinant de la fauconnerie.
Fin du programme

à partir de

57€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Tous les jours
sauf le dimanche
de fin mars à début
novembre
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Meaux

entre histoire
et terroir

Matin
La ville recèle de trésors dont la CITÉ ÉPISCOPALE et
le MUSÉE BOSSUET… La cité épiscopale, unique en Ilede-France est exceptionnellement bien conservée et elle
s’impose en véritable joyau architectural depuis le XIIe
siècle. Votre visite au cœur de l’histoire vous dévoilera
sa majestueuse cathédrale-basilique, son vieux chapitre
moyenâgeux, son ancien palais épiscopal et son jardin à la
française. Juste à côté, continuez votre visite en entrant
dans le musée Bossuet, ancien palais des Evêques de
Meaux du XIIe au XVIIe siècles, où une belle collection de
peintures et de sculptures vous attend.
Déjeuner dans un restaurant de Meaux
Après-midi
Revenez au pied de la cathédrale pour une visite
gourmande de la MAISON DU BRIE qui vous
emmènera sur un parcours de découverte autour
du Brie de Meaux AOP à travers reconstitutions et
mises en scène qui vous permettront d’en apprendre
plus sur l’histoire et les secrets de fabrication de
ce fromage, déjà célèbre à la table de Charlemagne !
Ou
Poussez la porte d’une récente BRASSERIE ARTISANALE
où un couple d’ingénieurs s’est reconverti et se consacre
à la fabrication de bières artisanales. Découvrez
comment ils valorisent la culture de l’orge
en transformant cette céréale pour élaborer de
succulentes bières et d’autres secrets qu’ils vous
dévoileront lors de votre visite.
p.10

Fin du programme
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

à partir de

54€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mardi
au samedi

Moret-sur-Loing

la douceur d’une
cité médiévale

Matin
Visitez autrement la charmante CITÉ MÉDIÉVALE DE
MORET-SUR-LOING, chère au peintre Alfred Sisley qui
y vécut pendant près de 20 ans. Partez avec votre guide
« Sur les pas de Sisley » pour une visite enchanteresse
de Moret et entrez dans l’univers du peintre aux plus
de 250 toiles, à travers un parcours dédié. D’un point de
vue à l’autre, admirez son regard et son coup de pinceau !
Déjeuner dans un restaurant de Moret-sur-Loing
Après-midi
Entrez au Moulin Provencher qui abrite le MUSÉE
DU SUCRE D’ORGE. C’est ici que vous découvrirez
l’histoire du plus vieux bonbon de France inventé
en 1638. Il a été créé sous Louis XIII par des sœurs
bénédictines et depuis est resté le même avec
une recette encore secrète aujourd’hui.
Rien d’autre qu’un sirop d’orge et le tour de main
d’un savoir-faire ancestral, transmis de génération
en génération… Profitez-en pour faire une halte
gourmande à la boutique située Place Royale.
Fin du programme

à partir de

49€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mardi
au samedi

p.11

Rosa Bonheur,
Chapeau l’artiste !

Matin
Laissez-vous porter par la propriétaire du MUSÉE
ROSA BONHEUR qui saura vous faire voyager
dans la demeure de l’artiste la plus vendue
au monde. Tout est là, depuis le 25 mai 1889.
Comme si le temps s’était arrêté ! Sa blouse
brodée, son chapeau, ses bottines, ses palettes,
ses pinceaux, ses couleurs, ses carnets de croquis
ou ses notes, jusqu’à ses mégots de cigarettes.
Les effluves de térébenthine se mêlent au parfum
de violette de l’artiste.
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
En saison, d’avril à début octobre, embarquez
à bord de la VEDETTE PANORAMIQUE DU
LOING « ZIA » qui a pris ses quartiers au port
fluvial de Montcourt-Fromonville. Au fil de l’eau,
des paysages et vues imprenables se révèlent,
dont l’envers du décor du château de Montcourt,
le fameux « Demi-dollar », les moulins, le pont
Charles-Hochart, le château-musée de Nemours…
Une croisière tout en charme !
Ou
Prenez le temps d’une balade en TACOT DES LACS
et laissez-vous tranquillement conduire à bord
d’un authentique train de collection de 1930
à travers forêt, lacs et rivières, pendant une heure
d’évasion champêtre.
p.12

Fin du programme

à partir de

59€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mardi
au samedi

Le sud

au fil de l’eau

Matin
Découvrez avec votre guide la VILLE DE NEMOURS,
charmante cité médiévale enserrée par les eaux du Loing
qui invite à déambuler à travers son centre historique.
La ville possède un patrimoine culturel, historique et
naturel riche et varié à découvrir à travers différents
thèmes comme : Nemours médiévale, Nemours au fil
de l’eau, les vitraux de Saint Jean-Baptiste….
Ou
En saison d’avril à octobre, visitez le MUSÉE-JARDIN
BOURDELLE, jardin de style Art Déco qui accueille près
de 57 sculptures en bronze pour la plupart monumentales
qui retracent l’évolution de l’œuvre d’Antoine Bourdelle.
Le jardin a été labellisé « Jardin remarquable » depuis
2013. Ainsi, prenez le temps de flâner le long des parterres
fleuris bordés de buis ou de rosiers, et admirez les
conifères en palissades ou en colonnes, les arbres fruitiers
ou décoratifs… qui offrent sur 7000 m² un cadre coloré
aux œuvres du sculpteur français.
Déjeuner dans un restaurant de la ville de Nemours
Après-midi
Plongez dans l’histoire de la CITÉ BATELIÈRE
DE SAINT-MAMMÈS. Depuis le quai de Seine,
embarquez pour un voyage de découverte
et déambulez sur les berges, à côté des péniches
et des croquis d’Alfred Sisley qui a vécu près de 20 ans,
dans la cité médiévale de Moret-sur-Loing. Après cette
expérience, vous comprendrez la simplicité et l’humilité
profonde de ces bateliers fiers et attachants.
Fin du programme

à partir de

47€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du lundi
au samedi
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Voyage
à travers
le temps

Matin
Remontez le temps en compagnie de votre guide
au MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS. Prenez
quelques heures pour oublier le monde moderne et
préparez-vous à remonter le temps à la découverte
de la vie quotidienne, des obscures croyances et
des métiers d’autrefois. De la ferme à la ville, visitez
la caserne des pompiers, l’antre de la sorcière,
le chapelier, l’atelier du sabotier, la pharmacie,
et même le cabinet du dentiste à l’ancienne.
Déjeuner au restaurant « Tour Eiffel » du musée
Après-midi
Découvrez une pièce unique en Ile-de-France,
le PRESSOIR À POMMES, lieu insolite chargé
d’histoire qui vous emmènera à la fin du XIXe siècle.
Dès que vous entrez dans la salle, votre regard
est attiré par la meule en grès de 700 kg,
jadis tirée par un cheval qui broyait les pommes…
Ainsi, vous verrez comment on obtient le précieux
nectar et aurez le plaisir de déguster un cidre
des plus délicieux.
p.14

Fin du programme

à partir de

68€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mardi
au samedi

Au cœur des

traditions

Matin
Visitez le MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
qui à travers ses collections permanentes, révèle la vie
d’une France principalement rurale au moment de la
Grande Guerre : le travail agricole et artisanal, le relais
pris par les femmes dans ce travail pour remplacer
les hommes partis à la guerre, les transformations
sociales et techniques entraînées par la Grande Guerre.
Puis, entrez dans la MAISON MAC ORLAN, située
au Hameau des Archets, à Saint-Cyr-sur-Morin.
Elle dévoile l’intimité de l’écrivain et présente son cadre
de vie quotidien, lors d’une visite sensorielle
et scénographie intimiste…
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
Entrez dans la plus ancienne FROMAGERIE DE LA BRIE
chez l’un des derniers affineurs de Brie et découvrez
les secrets d’affinage du Brie fermier. Une vidéo et un
musée dédié au « roi des fromages » vous en conteront
le processus de fabrication et les méthodes d’affinage.
Maintenant, la fromagerie vous propose un couloir de
visite pour faciliter votre circuit et le savourer davantage.
Fin du programme

à partir de

55€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du lundi
au vendredi
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Au fil du goût
et de l’histoire !

Matin
Fort de sa collection unique en Europe, le MUSÉE
DE LA GRANDE GUERRE du Pays de Meaux vous
propose une vision nouvelle du premier conflit
mondial 1914-1918. Les grandes mutations et les
bouleversements de la société qui en ont découlé,
sont illustrés à travers une scénographie immersive
et innovante, aux technologies des plus modernes.
Un patrimoine exceptionnel à transmettre
aux nouvelles générations ! Un musée d’histoire
et de société, pour analyser les épreuves passées,
mieux comprendre la société d’aujourd’hui
et construire le monde de demain.
Déjeuner dans un restaurant de Meaux
Après-midi
Profitez d’une visite commentée et instructive dans
une FROMAGERIE INCONTOURNABLE de Meaux !
De la transformation du lait à l’affinage, découvrez
comment sont fabriqués les fameux fromages de
Brie : Brie de Meaux, Melun… mais surtout le SaintFaron, spécialité locale et unique. À la fin de votre
visite, régalez-vous en dégustant quelques-uns
de ces délicieux fromages.
p.16

Fin du programme

à partir de

54€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mercredi
au samedi

L’éveil des sens !

Matin
Le DOMAINE BOIS BRILLANT vous attend pour une
visite viticole. Dans le creux d’une vallée verdoyante,
au bord du Grand Morin, près de 5 000 pieds de Pinot Noir,
Pinot Gris et Chardonnay produisent chaque année deux
belles cuvées saluées par des œnologues. Daniel Kiszel,
le viticulteur passionné propriétaire du Domaine Bois
Brillant, a décidé aujourd’hui de reconquérir le terroir
local et d’écrire une nouvelle page de son histoire viticole.
Vous aurez plaisir à déguster 2 vins en fin de visite.
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
Visitez la COLLÉGIALE NOTRE-DAME DE CRÉCY,
classée Monument Historique, qui a fêté ses 800 ans
en 2019. Elle est veillée par un statutaire du XVe siècle et
une « descente de Croix ». C’est un véritable joyau gothique
qui vous attend, empli de contemplations et d’émotions.
Fin du programme
En option le matin
Entrez à PARROT WORLD, un parc animalier immersif et coloré
où vous pourrez admirer d’innombrables perroquets orignaires
d’Amazonie et Patagonie. Laissez-vous surprendre par le spectacle
de centaines d’oiseaux colorés évoluant à 360° au cœur d’une volière
géante où cohabitent également jaguars et loutres géantes. Prenez le
temps d’observer les animaux dans un décor proche de leur habitat
naturel. Laissez-vous transporter dans l’ambiance verdoyante et
colorée des paysages sud-américains.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

à partir de

69€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Tous les jours
sauf le dimanche

p.17

Expérience

typo & vélo

Matin
Découvrez le MUSÉE DE LA TYPOGRAPHIE, situé
dans l’ancienne gare de Rebais. Ici, pas de traitement
de texte sur des écrans, pas de logiciel... Mais une
bonne odeur d’encre et le bruit des machines.
Bref, des sensations brutes et une belle émotion
se font percevoir dans ce musée façonné
par la main de l’homme.
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
Laissez-vous tenter par une balade en VÉLORAIL,
mariage ingénieux du vélo et du rail à Ferra
Botanica. Vous pédalerez à votre rythme sur un
parcours droit sans difficulté offrant pour décor
une scène végétale unique en Ile-de-France.
Découvrez lors de cette promenade paysagère et
artistique, un espace naturel classé et scénographié.
Prenez-vous au jeu en empruntant cette ancienne
voie de chemin de fer qui reliait la Ferté-Gaucher
à Sézanne entre 1885 et 1990 !
p.18

Fin du programme

à partir de

50€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Mercredi, samedi
et dimanche (de mars
à novembre)

Biodiversité

au jardin

Matin
Vos guides botanico-historico-jardinières Agathe
et Juliette, vous attendent au JARDIN MÉDIÉVAL
DE LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS. Découvrez
ce site exceptionnel et sa superbe collection de
« simples » que sont les végétaux sauvages, cultivés
et utilisés au Moyen-Age entre le Ve et le XVe siècle.
Après votre visite, rendez-vous dans la salle de la
Grange aux Dîmes de la Commanderie pour un atelier
nature où vous pourrez créer votre propre recette
végétale (tisane, baume…)
Déjeuner dans un restaurant de la région
Après-midi
C’est au PARC DES CAPUCINS que vous passerez un
moment de tranquillité nature. Ce parc de 3 hectares,
riche d’histoires littéraires et de curiosités botaniques,
se compose d’espaces aménagés d’inspirations dites
à la française, à l’anglaise mais aussi de sous-bois,
le tout agrémenté par des sculptures d’artistes
contemporains. Laissez-vous guider et profitez
pleinement de ce moment détente et culture !
Fin du programme

à partir de

68€
par personne
(Base 30 à 50)

Validité

Du lundi
au vendredi

p.19

Évasion aux

Parcs Zoologiques
Lumigny

Matin
Le PARC DES FÉLINS, un site exceptionnel et unique !
Ce domaine forestier, totalement dédié aux félins,
vous permet d’observer, dans des conditions remarquables,
plus de 26 espèces sur les 36 répertoriées à travers le
monde. Les 140 félins vivent dans de vastes enclos naturels,
répartis selon 4 continents.
Ne manquez pas ‘‘Le Voyage de Noé’’un film 4D inédit,
l’Ile aux Lémuriens, et le Trans’Félins, le récent circuit
de visite en train au plus près des animaux !
Déjeuner à la cafétéria « Le KFK » dans le Parc des Félins
Après-midi
TERRE DE SINGES, créé par le fondateur du Parc des Félins,
a été conçu pour offrir aux primates qui y sont hébergés,
des conditions de vie au plus proche de la nature. Le parc
vous invite ainsi à venir observer près de 60 macaques
Berbères également appelés singes magots, au sein
d’un espace d’immersion de près de 15 hectares.
En totale liberté, ils vivent leur vie autour de vous,
en toute sérénité. Finissez votre journée
au Safari Perroquets et contemplez une centaine
d’oiseaux aux mille couleurs.
p.20

Fin du programme

à partir de

54€

par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du lundi
au samedi

Moment festif
au cœur d’une

Abbaye royale

Grands
groupes
Laissez-vous charmer par ce haut lieu historique
de la vallée du Loing, situé dans un parc verdoyant
de 17 hectares. L’Abbaye cistercienne fut fondée
en 1881 sous l’impulsion d’un abbé du seigneur local
Henri Clément et Philippe Auguste, roi de France.
Les moines de Cîteaux s’y installèrent et y firent
leur vie entre prière et travail. Puis l’Abbaye fut vendue
après la révolution pour y abriter une papeterie
jusqu’en 1926, elle a été ensuite réhabilitée
par les propriétaires actuels.
Fin de matinée
Vous arrivez à l’Abbaye de Cercanceaux pour vous
installer tranquillement dans la superbe salle « Grands
Moulins », aux pierres apparentes et bois rappelant les
chais Bourguignons.
Déjeuner servi dans la salle
Après-midi
Profitez d’un après-midi dansant animé par des
musiciens et une chanteuse. Laissez-vous entraîner
sur les airs de vos chansons préférées.
Vous pouvez également agrémenter votre après-midi
en faisant quelques emplettes au marché du terroir
présentant les produits de nos régions.
Au fil de votre journée, prenez aussi le temps de visiter
l’ancien bâtiment des moines, l’oratoire et le logis
de l’abbé, le vivier, le pressoir, le parc et les jardins
ainsi que les aménagements hydrauliques.
Fin du programme

à partir de

56€

par personne
(Base 400)

Validité

Du lundi
au vendredi

p.21

Séjour

au fil des siècles

2 jours
1 nuit

Jour 1
Entrez dans le faste du CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU,
inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Foulez les pas des plus grands rois de France de Philippe Auguste
au XIIe siècle à Napoléon au XIXe siècle et traversez près de huit
siècles d’histoire de France. Visitez les grands appartements
du château riche de ses quelques 16 000 meubles.
Déjeuner dans un restaurant de Fontainebleau ou Barbizon
Arpentez la rue du célèbre village de Barbizon où les couleurs
des galeries de peinture vous mettent dans l’ambiance
du village des peintres.
Ensuite, arrivez au MUSÉE DES PEINTRES DE BARBIZON,
ce lieu authentique qui accueillait au XIXe siècle les peintres
paysagistes venant chercher l’inspiration en forêt de
Fontainebleau. Découvrez les artistes comme Rousseau,
Millet, Corot, à travers leurs œuvres, et les meubles décorés
ou autres graffitis laissés sur les murs des chambres
par les créateurs eux-mêmes !
Installez-vous confortablement dans votre hôtel situé au cœur
d’un parc boisé de 7 ha dans un cadre de charme et de verdure.
Dîner servi à l’hôtel

Jour 2
Partez pour visiter le CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE,
œuvre de Nicolas Fouquet qui s’est entouré des plus
illustres bâtisseurs et artistes du Royaume pour créer
au XVIIe siècle cette œuvre monumentale. Édifié par
le Brun, décoré par Le Vaux et embelli de magnifiques
jardins par Le Nôtre, Vaux-le-Vicomte suscita la convoitise
du Roi Soleil et devint le modèle pour la future demeure
des Rois de France, Versailles…
Déjeuner au restaurant du château « L’Écureuil »

p.22

Finissez votre journée par la visite découverte des
MACARONS DE RÉAU. 300 m² entièrement consacrés à cette
petite pâtisserie ronde, moelleuse et craquelée sur le dessus
qui se décline sous différents parfums. D’ailleurs, nous vous
conseillons de goûter celui au coquelicot de Nemours !
Fin du séjour

à partir de

257€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mercredi
au dimanche

patrimoine
médiéval et historique
Séjour entre

2 jours
1 nuit

Jour 1
Arpentez les rues de la CITÉ MÉDIÉVALE DE PROVINS,
classée au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Découvrez avec votre guide, les portes fortifiées, les murailles,
les salles basses ou encore les maisons de marchands.
Provins, ancienne capitale des comtes de Champagne et ville
de foires, vous contera tous les aspects de la vie médiévale !
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la cité médiévale
Passez un peu de TEMPS LIBRE dans les rues pittoresques de la
ville et découvrez les VOLIÈRES DES « AIGLES DES REMPARTS »
Puis, installez-vous au théâtre des remparts devant le spectacle
« LES AIGLES DES REMPARTS ». Admirez de splendides oiseaux
de proie en harmonie avec chevaux, loups et dromadaires qui
vous offriront un spectacle époustouflant et vous transporteront
dans l’univers fascinant de la fauconnerie.
Installez-vous confortablement dans un hôtel de la région.
Dîner servi à l’hôtel

Jour 2
Découvrez Meaux, ville d’Art et d’Histoire et rendez-vous
au MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE. Ce musée d’histoire
et de société vous expose, à travers sa collection unique,
une vision nouvelle du premier conflit mondial 1914-1918.
Les grandes mutations et les bouleversements de la société
qui en ont découlé, sont illustrés à travers une scénographie
immersive et innovante, aux technologies des plus modernes.
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Arrivez au cœur du vieux Meaux et visitez la CITÉ
ÉPISCOPALE, un ensemble architectural remarquable.
Sa majestueuse cathédrale-basilique, son vieux chapitre
moyenâgeux, son ancien palais épiscopal et son jardin
à la française se dévoilent sous vos yeux.
Puis, revenez au pied de la cathédrale pour une visite
gourmande à la MAISON DU BRIE. Un parcours de
découverte autour du Brie de Meaux AOP vous permettra
d’en apprendre plus sur l’histoire et les secrets de fabrication
de ce fromage, déjà célèbre à la table de Charlemagne !
Une dégustation savoureuse vous attend en fin de visite.
Fin du séjour

à partir de

236€
par personne
(Base 20 à 50)

Validité

Du mercredi
au dimanche

p.23
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