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SORTIE MATINEE BRAME DU CERF

Vivez une matinée à la découverte du
Brame du cerf !

àp

artir de

69 €
par pers.

Venez passer un moment 100% nature en Forêt de Rambouillet !

Tous les ans, à la faveur de l’automne, un râle profond résonne dans les
forêts…
Il s’agit du brame du cerf, qui marque la saison des amours pour
cet animal entre mi-septembre et mi-octobre. Les cerfs tentent
alors de s’intimider et chacun veut devenir un « mâle dominant

» au sein d’une harde de biches, c’est-à-dire d’un groupe
composée des femelles et de leurs faons. Aux provocations
sonores succèdent parfois des combats impressionnants.

Vous aurez la possibilité d’observer les cerfs de près !
Pendant
animalier

cette période, l’Espace Rambouillet, parc
à Sonchamp organise des visites guidées.

Le soir, ou au petit matin, le public peut alors
partir à l’écoute du brame du « roi de la forêt » !

nature
Sortie matinée
Brame du Cerf
VOTRE PROGRAMME
Jour 1
Soir : 		 Nuit à l’hôtel à Rambouillet en chambre double.

Jour 2
Matin : 		
Petit-déjeuner à l’Espace Rambouillet.
		 Sortie «écoute du brame» dans la Forêt de Rambouillet accompagnée
d’un agent de l’Office National des Forêts, à la découverte du
comportement des cerfs à la période de rut.
Après-midi : 		 Visite libre du parc animalier et spectacle de rapaces en vol libre (selon
les horaires de représentation).
11h, 14h et 16h30 en semaine
11h30, 15h30 et 17h30 le week-end et les jours fériés.

TARIFS

TARIFS 2020

À partir de 65 € par personne pour 2 jours / 1 nuit en chambre double et petit déjeuner, sur la base de 20 		
					

participants..

> Tarif à partir de, pour une prestation personnalisée, variable en fonction du nombre de participants, du

programme de visite et du type de repas.

> Pour les groupes de moins de 65 personnes : 1 gratuité unique est accordée à un accompa-

gnateur pour minimum 20 personnes payantes.
Pour les groupes de plus de 65 personnes : 1 gratuité par bus sera accordée à un accompagnateur.

> 1 repas chauffeur offert par bus et pour un minimum de 20 personnes payantes

Goûter
gourmand

à partir
de 6 €
par pers.

Déjeuner ou dîner
à partir
de 30 €
par pers.

Notre Service Groupes est à votre disposition :

01 34 83 21 21

reservation@rambouillet-tourisme.fr
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