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Journée gourmande à la Bergerie Nationale

Une journée de découvertes gourmandes
vous attend à la Ferme !

àp

artir de

41 €
par pers.

Au cours d’une journée, découvrez la Bergerie Nationale de Rambouillet comme vous ne l’avez
jamais vu !

Vous profiterez d’une promenade en calèche !
Rendez-vous à la Bergerie Nationale où vous aurez la chance de
profiter d’une balade en calèche dans l’ancien domaine des chasses
royales, impériales et présidentielles actuellement fermé au public !
Vous découvrirez un espace aux paysages divers, surprenants,

issus d’une gestion rigoureuse de la faune, à la fois
bucoliques et sauvages. Une heure de dépaysement pour
rencontrer les animaux qui peuplent cet espace, aujourd’hui
domaine cynégétique national, classé Natura 2000.

Vous découvrirez la production alimentaire de la Bergerie Nationale !
La journée se poursuivra avec la visite guidée de
la Bergerie Nationale sur le thème «du champ
à l’assiette» et sera orientée sur l’agroécologie.
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A la suite de la visite, vous assisterez à un atelier
avec
dégustation
des
produits
de
l’exploitation.

nature
Journée gourmande à la
Bergerie Nationale
VOTRE PROGRAMME
9h00 : 		 Petit déjeuner pour vous accueillir dès votre arrivée sur Rambouillet
(en option).
10h00-11h15 : 		

Promenade en calèche dans l’ancien domaine des chasses
présidentielles.

11h15-11h45 : 		
Transfert vers le restaurant (avec votre bus).
12h-14h : 		 Déjeuner dans un restaurant tradionnel.
14h30-16h30 :		

Visite guidée de la Bergerie Nationale de Rambouillet
et atelier dégustation des produits de l’exploitation.

16h30 : 		
Goûter à Rambouillet (en option).
17h30 : 		 Fin du programme

TARIFS

TARIFS 2020

À partir de 41 € par personne sur une base de 30 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)

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

