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Entre vignes et château
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Découvrez les vignes de
Saint-Arnoult-en-Yvelines
et le Château de La Celle !
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27 €
par pers.

Vous découvrirez la vigne de Saint-Arnoult-en-Yvelines avant de plonger dans les
secrets du Château de La Celle.

Vous découvrirez la vigne de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Difficile à croire mais en 1822, il y avait 25 hectares
de vignes à Saint-Arnoult et l’Ile de France était la
première région productrice de vin en France !
Une formidable occasion de découvrir tout l’univers

de l’exploitation d’une vigne depuis sa plantation
jusqu’aux vendanges.
La vigne de Saint-Arnoult-en-Yvelines est aujourd’hui
composée de 1 250 pieds de cépage Chardonnay.
Chaque année, la cuvée offre entre 500 et

Vous découvrirez ensuite le Château de La Celle à La Celle-les-Bordes
Cette bâtisse du XVIIème siècle construite par le Comte
d’Harville «compagnon d’Henri IV», a appartenu à la
duchesse d’Uzès dont il abrite la collection de 2400
bois de cerfs. Passionnée de chasse, la duchesse fut la
première femme à posséder un mobilier exceptionnel
Renaissance et XVIIème siècle français et italien.

Le parc, à la française et à l’anglaise avec ses dénivelés,
des points de vue sur la campagne et la forêt
avoisinante, ses arbres plusieurs fois centenaires, est
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques tout comme les façades du Château.
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VOTRE PROGRAMME
09 h 00 Petit déjeuner pour vous accueillir, dès votre arrivée
		 dans un restaurant du territoire (en option).
10 h 00 - 11 h 30 Visite guidée de la Vigne de Saint-Arnoult-en-Yvelines
par l’association «Le Sarment Arnolphien».

11 h 30 - 12h00 Transfert vers le restaurant (avec votre bus).
12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
14 h 30 - 15h 45 Visite guidée du Château de La Celle par son
propriétaire et promenade libre dans les jardins.

16 h 00 Goûter avant de repartir
(en option).

17 h 00 Fin du programme.

TARIFS

TARIFS 2021

À partir de 27 € par personne sur une base de 20 personnes.
>> Ce tarif comprend les entrées dans les sites, les guides et un repas servi au restaurant

(2 plats : entrée/plat ou plat/dessert + 1 café).

>> Ce tarif peut changer en fonction du nombre de participants, de la période et du type de
>> Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les disponibilités des

prestataires.

>> Pour les groupes de moins de 65 personnes : 1 gratuité unique est accordée par groupe et

pour un minimum de 20 personnes payantes .

>> Pour les groupes de plus de 65 personnes : 1 gratuité par bus est accordée.
>> 1 repas chauffeur offert à chaque groupe de minimum 20 personnes payantes, dans la limite

d’un repas par groupe et par bus.

EN OPTION :

Petit déjeuner

à partir
de 6 € par
personne.

Goûter
gourmand

à partir
de 6 €
par pers.

Dîner

à partir
de 31 €
par pers.

Hébergement
à partir de 33.50€
par pers. en
chambre double,
sans petit-déjeuner.

Notre Service Groupes est à votre disposition :

01 34 83 21 21

reservation@rambouillet-tourisme.fr
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repas.

