FRANCE

Week-end
2 jours
à partir de

385 €
Départ le

Brochure

Primeur

10 septembre 2022

415 €

385 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

Les
• Visites guidées : musée de
la dentelle, le Potager des Princes
et le château de Chantilly.
• Spectacle équestre dans les
Grandes Écuries
• Découverte du château
et du musée du cheval
• Boissons aux repas.
• Hôtel 4****.
Infos : Hôtel 4***, en chambre double. Pension complète selon
programme. Chambre individuelle : +63€. Spectacle équestre en
placement libre.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Week-end
à
Chantilly

Ville princière et capitale du cheval

1e jour • Votre région - Chantilly D
 épart matinal en autocar.
Arrivée à Chantilly. Déjeuner. Visite guidée du musée de la
dentelle. Découvrez l’univers de la dentelle, les différentes
techniques de production et la magnifique collection de
dentelle de Chantilly composée de châles, éventails, ombrelles,
robes… Visite guidée du Potager des Princes. Classé "jardins
remarquables" avec ses terrasses dessinées par André Le
Nôtre, le Potager des Princes est un site unique, qui réserve de
multiples surprises. Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Chantilly - Votre région 
Visite guidée du

château de Chantilly. Découvrez le musée Condé,
deuxième collection française de peintures anciennes après
le Louvre. Visite des Grands Appartements, la chapelle et le
cabinet des livres. Déjeuner dans les cuisines de Vatel, au
cœur du château. Spectacle équestre. Les Cavalières de
la Compagnie équestre des Grandes Écuries mêleront
prouesses techniques, acrobaties et fantaisies. Visite libre
des Grandes Écuries et du musée du cheval avec plus de
200 objets et œuvres d’art qui abordent l’importance du
cheval dans les civilisations. Retour en soirée dans votre région.
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