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Vivez une journée exceptionnelle
entre Rambouillet et Breteuil !

à

Rambouillet et Breteuil, deux domaines

52€€
00
par pers.

Vivez une journée exceptionnelle à travers la visite de deux domaines qui vous ouvrent
leurs portes : Rambouillet et Breteuil.

Vous découvrirez le Château de Rambouillet.
Votre guide vous fera visiter le Château de Rambouillet.
Vous y découvrirez les appartements de
Napoléon Ier, la grande salle à manger, la salle des
Marbres et la tour François Ier.

Vous aurez également l’occasion de découvrir les
magnifiques jardins à la française, très joliment fleuris.

Vous découvrirez ensuite un autre domaine exceptionnel, celui de Breteuil.
Ce château magnifiquement meublé fait revivre
avec 50 personnages de cire, la vie quotidienne
d’une famille au cœur de l’histoire de France. C’est
une visite guidée insolite qui vous attend.
En 1712, Claude-Charles de Breteuil acquiert le domaine.
Jusqu’à aujourd’hui, le château est transmis de père en

fils. Chaque pièce dévoile des portraits et des objets
personnels qui les évoquent.
Vous pourrez y découvrir les dépendances dans
lesquelles sont présentés sept contes de Perrault ainsi que
le parc de 75 hectares comprenant la promenade des
arbres remarquables, plusieurs jardins et un labyrinthe.
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Rambouillet et Breteuil,
deux domaines
VOTRE PROGRAMME
09 h 00 Petit déjeuner pour vous accueillir, dès votre arrivée dans un
		 restaurant du territoire (en option).
10 h 00 - 12 h 00 Visite guidée du Château de Rambouillet et d’une partie
des jardins à la française avec un guide-conférencier.

12 h 00-12h30 Transfert vers le restaurant (avec votre bus).
12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
14 h 00 Transfert vers le Château de Breteuil (avec votre bus).
14 h 30 - 16 h 30 Visite guidée du Château de Breteuil
et visite libre des dépendances et du parc.

16 h 30 Fin du programme.
Sauf le mardi

TARIFS

TARIFS 2021

À partir de 52 € par personne sur une base de 28 participants.
>> 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

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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prestataires.

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

