RAMBOUILLET EN FAMILLE

àp

Découvrez en famille et à votre rythme, le Musée Rambolitrain, musée du train jouet
et la Bergerie Nationale avec ses moutons Mérinos et tous les animaux de la ferme.
Profitez-en pour flâner en ville ou randonner en forêt. Votre hébergement
se fera en chambre familiale ! Et pour les petits jusqu’à 3 ans c’est gratuit !

artir de

43
€*
par pers.

Ce forfait comprend :
- Les entrées pour une visite libre de la Bergerie Nationale pour 2 adultes et
2 enfants ;
- Un goûter gourmand à la Bergerie Nationale pour 2 adultes et 2 enfants ;
- Nuit à l’hôtel ou en résidence de tourisme à Rambouillet en chambre familiale;
- Petit déjeuner à l’hôtel ou en résidence de tourisme ;
- Les entrées pour une visite libre du Musée Rambolitrain pour 2 adultes et
2 enfants ;
-1 livret découverte de Rambouillet offert.

Ce forfait ne comprend pas :
- Les transports depuis et vers votre lieu de départ ;
- Les transports entre chaque site ;
- Les repas et boissons non inclus ;
- La taxe de séjour à régler sur place.

* Tarif à partir de, pour 2 jours / 1 nuit en chambre familiale et petit déjeuner*, sur une base de 2 adultes et 2 enfants (3 à 12 ans).
Pour une prestation personnalisée, variable en fonction du nombre de participants, des disponibilités hôtelières, de la période et du
programme de visite.
** Planning de visites suggéré. Les visites peuvent s’effectuer le jour 1 ou 2 selon les horaires d’arrivées et les horaires d’ouvertures
des sites.
**Tarif à partir de 62€ par adulte sur la base de 4 adultes (+13 ans) occupant une chambre familiale
Toute prestation non consommée ne donnera lieu à aucun remboursement.

01 34 83 21 21 - reservation@rambouillet-tourisme.fr

