UNE JOURNEE «VIP» EN FORET

àp

artir de

155
€*
Après ce week-end privilégié au parc animalier l’Espace Rambouillet, la forêt n’aura
par pers.
plus de secret pour vous ! Au programme : visite privative accompagnée
par un forestier du parc, approche des grands animaux sauvages, spectacle d’observation
de rapaces en vol libre...
Ce forfait comprend :
- Les entrées pour une visite libre du parc animalier l’Espace Rambouillet avec
accès à l’Odyssée Verte et au spectacle d’observation des rapaces en vol libre
(selon période d’ouverture et horaires de représentations) ;
- Demi-journée de visite privatisée de la forêt à l’approche des grands animaux
(cerfs, sangliers, chevreuils et daims) et 1h avec un fauconnier à la découverte
de son métier ;
- Panier pique-nique pour le déjeuner ;
- Nuit à l’hôtel ou en résidence de tourisme à Rambouillet en chambre double
standard ;
- Petit déjeuner à l’hôtel ou en résidence de tourisme ;
- 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 ;
- Le supplément éventuel pour les personnes seules.
*Tarif à partir de, * pour 2 jours / 1 nuit en chambre double et petit déjeuner, sur une base de 2 adultes.
Pour une prestation personnalisée, variable en fonction du nombre de participants, des disponibilités hôtelières, de la période, du
programme de visite et des types de repas.
**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.
Toute prestation non consommée ne donnera lieu à aucun remboursement.

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

