
TARIFS ET CONDITIONS 2023 
(prix par personne, hors jours fériés, dans la limite d’un autocar de 57 places) 

 

TARIF: 111 € PAR PERSONNE 

 
Comprenant : le transport en autocar de Grand Tourisme (point de ramassage unique), la visite guidée des Grands Appartements du 
Château, le déjeuner boissons incluses comme mentionné au programme, la démonstration de dressage équestre, la visite libre du Musée 
du Cheval, la visite libre du parc du Château. 
 
Sont exclus: les assurances annulation / assistance / rapatriement, les extras et dépenses personnelles, le supplément en cas de points de 
prise en charge multiples. 
 
Informations: 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

• Programme communiqué à ce jour et sous réserve de réajustement tarifaire au moment de la confirmation définitive. 

14H30-15H00: Démonstration de dressage équestre 
Les cavalières vous présentent leur travail de dressage et de préparation aux spectacles équestres.  
 
15H15-16H00: Visite libre du Musée du Cheval 
 
16H00-18H00: Visite libre du Parc du Château de Chantilly 
Terminez votre journée en beauté en flânant dans le parc et ses 3 jardins historiques : le jardin à la française dessiné par André Le Nôtre, le jardin 
anglo-chinois ou le jardin anglais.  
 
18H30: Départ de Chantilly et retour vers les points de ramassage du matin. Arrivée prévue vers 20H30 au 1er point de dépose. 
 

Fin de nos services 

 

Oise (60) 

Kir et sa tapenade 
*** 

Dôme de Saumon fumé, fromage frais, betterave, crevette  
ou Pâté Picard de Foies de volaille, confit d’oignons  

*** 
Filet de volaille, poireaux à l’étuvée, légèrement gratiné  

ou Filet de poisson du jour, beurre blanc acidulé, Riz  
*** 

 Tartelette croustillante aux pommes et notre délicieuse Crème Chantilly  
ou Croustillant au chocolat et notre délicieuse Crème Chantilly  

*** 
Vin : ¼ Merlot rouge ou Cinsault rosé ou Tariquet Classic blanc - Eau filtrée plate  

Café  

PROGRAMME DU SAMEDI 01 AVRIL 2023 
 

06H05: Départ de Rouen (point de ramassage unique). 
06H20: Départ de Le Grand Quevilly (point de ramassage unique). 
06H40: Départ de Saint Etienne du Rouvray (point de ramassage unique). 
07H05: Départ de Darnétal (point de ramassage unique). 
07H35: Départ de Vascoeuil (point de ramassage unique) vers Chantilly. 
 
Vers 09H30: Arrivée au Domaine de Chantilly 
 
10H00: Visite guidée du Château de Chantilly (le groupe sera scindé en 2) 
Partez pour un voyage dans le temps et laissez-vous surprendre par la richesse d’un château-musée unique en France. 
La visite se concentre sur le château-musée avec les galeries de peintures (la plus grande collection de peintures anciennes en France après le 
Louvre), en s’attardant sur quelques chefs-d’œuvre qui ornent les galeries du musée Condé : Les Trois Grâces de Raphaël, Le Massacre des 
Innocents de Poussin, L’autoportrait à vingt-quatre ans d’Ingres… 
Découvrez également les grands appartements princiers du XVIIIe siècle richement meublés et décorés, situés dans la partie la plus ancienne du 
château, sans oublier le Cabinet des livres et la chapelle des cœurs des princes de Condé. 
 
Vers 12H00: Déjeuner dans un restaurant extérieur au Château de Chantilly. Exemple de menu (menu définitif choisi par l’association) : 
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