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Suivez les traces de Napoléon
à Rambouillet

àp

artir de

40 €
par pers.

Venez découvrir les lieux historiques de Rambouillet et leur histoire napoléonienne
avec une conférencière.

Vous découvrirez la Bergerie Nationale, un endroit chaleureux où il
fait bon vivre.
Construite en 1784, elle est aujourd’hui une ferme pédagogique
très active qui renferme 300 moutons dont le troupeau
historique des Mérinos. Ce lieu mythique de Rambouillet
vous accueille pour vous faire découvrir tous ses secrets.

Vous visiterez ensuite la cour impériale de la Bergerie Nationale,
offerte par Napoléon 1er au fameux troupeau de Mérinos en 1805 !

Vous découvrirez ensuite les lieux historiques de Rambouillet liés à
Napoléon.
Un conférencier Ville d’Art et d’Histoire vous guidera à travers
le centre historique de Rambouillet, l’Hôtel de Ville et le jardin

du Palais du Roi de Rome qui fut construit à la
demande de Napoléon 1er pour son fils, l’Aiglon.
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VOTRE PROGRAMME
09 h 00 Petit déjeuner pour vous accueillir, dès votre arrivée à
		 Rambouillet (en option).
10 h 00 - 11 h 30 Visite guidée de la Bergerie Nationale et de la cour

impériale avec un animateur de la Bergerie.

12 h 00-12h15 Transfert vers le restaurant (avec votre bus).
12 h 15 - 14 h 15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
14 h 30 - 16 h 30 Visite guidée du centre historique de

Rambouillet, de l’Hôtel de Ville et du jardin du Palais du
Roi de Rome avec un guide-conférencier.

16 h 30 Goûter à Rambouillet avant de repartir (en option).
16 h 30 Fin du programme.

TARIFS

TARIFS 2020

À partir de 40 € par personne sur une base de 28 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 repas.
>> Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les disponibilités des prestataires.

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 28 €
par pers.

Hébergement

à partir de 31 € 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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>> Pour les groupes de moins de 65 personnes : 1 gratuité unique est accordée par groupe et pour un minimum

