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Une journée à Saint-Arnoulten-Yvelines et Sainte-Mesme
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Vous passerez une journée entre Saint-Arnoult-en-Yvelines et Sainte-Mesme, à la
découverte du territoire !

Vous découvrirez le parc de l’Aleu à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Venez flâner dans ce parc communal, simple d’apparence
mais qui cache un passé plutôt mouvementé.
Autrefois domaine appartenant à une ferme, puis par la
suite composé d’un manoir, d’un moulin à eau… ce parc
a été aménagé par un très célèbre architecte,

Jean-Charles Adolphe Alphand, créateur de nombreux
parcs et jardins de Paris. A travers cette balade,
vous découvrirez les différentes caractéristiques et
infrastructures qui font vivre ce lieu. La balade se
poursuivra au Musée des arts et traditions populaires.

Vous visiterez le Manoir de Sainte-Mesme
Le Manoir de Sainte-Mesme est une demeure privée
appartenant au général et à la comtesse Louis de
Lambilly. Le propriétaire des lieux vous emmène
découvrir son musée dédié aux costumes militaires de
l’époque et son musée archéologique.

C’est près de deux siècles d’histoire qui vous
seront
présentés
à
partir
des
collections.
Elles proviennent en partie des dons de visiteurs ou de
souvenirs de famille.
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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 30 - 11 h45 Visite guidée du parc de l’Aleu et du Musée des Arts et

Traditions Populaires à Saint-Arnoult-en-Yvelines avec un
guide de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires.

11 h45-12h00 Transfert vers le restaurant (avec votre bus).
12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel du territoire.
14 h 30 - 16 h 30 Visite guidée du Manoir de Sainte son musée
archéologique et son musée du costume militaire.

16 h 30 Goûter avant de repartir (en option).

TARIFS

TARIFS 2021

À partir de 38 € par personne sur une base de 25 personnes.
>> Ce tarif comprend les entrées dans les sites, le service des guides et un repas servi dans un

restaurant (formule 2 + café)
repas.

>> 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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>> Ce tarif peut changer en fonction du nombre de participants, de la période et du type de

