66€
par personne*
(base 30 personnes)
au lieu de 70€

Journée" Échappée Belle"
Envie de vous échapper ? Venez visiter de nombreux monuments tels que le célèbre musée de la
Gendarmerie Nationale de Melun avec son lot d'anecdotes, de personnages étonnants et d'objets
exceptionnels. Puis, après un savoureux déjeuner, partez à la découverte du célèbre Château de
Fontainebleau.
Programme (à titre indicatif)
10h00

RDV avec le guide de l'Office de Tourisme de Melun Val de
Seine
Visite guidée du musée de la Gendarmerie Nationale - 1h30

11h40

Fin de la visite guidée - Transfert avec votre autocar pour
rejoindre le restaurant
Déjeuner dans un restaurant du territoire de Melun Val de
Seine

14h00

Ce prix comprend :
- La prestation d'un guide pour les
prestations mentionnées dans le
programme (un guide par groupe de 30
personnes maximum)
- Les droits d'entrée aux sites mentionnés
dans le programme
- Le déjeuner (3 plats + boissons (1/4 vin,
eau carafe, café)

Sur les pas de Nicolas Fouqu

10h10

12h00

* Tarif TTC par personne sur la base de 30
personnes. Pour tout autre nombre, nous
consulter.

Transfert avec votre autocar pour rejoindre le château de
Fontainebleau

15h00

Visite guidée du château de Fontainebleau - 1h30

16h30

Fin de la visite - Fin de prestations de l'Office de Tourisme
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Ce prix ne comprend pas :
- L'apéritif au déjeuner
- Les suppléments guide (dimanche,
jour férié, langue étrangère, horaire de nuit)
- Le transport en autocar
- Les dépenses personnelles
Les prestations mentionnées sont sous
réserve de disponibilité au moment des
réservations.
Les conditions générales et particulières
de vente sont disponibles sur demande.
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