Visite n°10
Circuit
1 jour

À partir de

45 €
par personne*

20 pers. min. / 70 pers. max.
Chantilly ɽRestaurant Le Moment : 10 min.

Prévoir de bonnes chaussures
© Potager des Princes

CHANTILLY AUTREMENT !
BALADE AU POTAGER DES
PRINCES ET BAL MUSETTE
ENVIE DE PASSER UN MOMENT INOUBLIABLE…
VISITE INOUBLIABLE ET PLACE À LA DANSE !
10h30 à 12h : Partez à la découverte du Potager des princes, « Jardin
Remarquable » dont les terrasses étaient dessinées par André le Nôtre.

En option :
Matin : possibilité de visite guidée avec
le propriétaire et concepteur de ces jardins
Yves Bienaimé ou le Chef Jardinier avec
un supplément de 150 € pour le groupe.
• Le plus : possibilité de visite personnalisée
avec le propriétaire - concepteur, du parc et
de la Faisanderie avec ses toiles peintes de
1773, uniques en France. Forfait avec coupe de
champagne** : 600 € jusqu’à 30 personnes.

•

(**) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération

Renseignements et réservations :
Handan LEFEVRE
Oﬃce de Tourisme de Chantilly
et de l’Aire Cantilienne
73 rue Connétable - 60500 Chantilly
03 44 67 37 37 - groupes@chantilly-tourisme.com
Immatriculation Atout France : IM060120010

Chantilly < Oise < Hauts-de-France

C’est aussi un parc animalier. Que dire des poules musiciennes, des courses
de lapins et de coqs sur les célèbres « gallinodrome et lapinodrome ». Un
réel enchantement dans ce site unique et enchanteur. Charme et poésie
sont au rendez-vous. Vous ne serez pas déçus !

12h30 : Déjeuner dans un restaurant à proximité de Chantilly
Exemple de menu :
Entrée : Saumon en Bellevue
Plat : Jambon braisé et sa purée Grand-mère
Dessert : Opéra Chocolat Grand Marnier
Eau, ¼ vin ou soda 33 cl et Café

Après-midi dansant : Ambiance assurée au son de bal muse
musette
sette
se
ton,
to
Dansez sur des valses, des polkas, des paso-doble, des boston,
des valses viennoises, du disco, du madison, des cha-cha…
Vous passerez de très bons moments en compagnie de
votre orchestre.

* Ce prix comprend : l’entrée sur le site, le déjeuner, boissons comprises
(apéritif, eau, ¼ vin et café) et l’animation musicale.

Ce prix ne comprend pas : la visite guidée du Potager des princes,
les boissons supplémentaires de l’après-midi, le transport et les dépenses
personnelles.
Conseil pratique : Marche environ 1 km
Particularités : Visites réalisables tous les jours de l’année.
Gratuité pour le conducteur d’autocar.

Édition 2018

© Le Moment

Comme aux XVIIe et XVIIIe siècles, sans parler de la partie romantique du
XIXe, découvrez des cascades, des jets d’eau, des fabriques de treillages,
un potager ﬂeuri, un jardin exotique, des vergers, des topiaires, des bassins...
Le Potager des princes vous réserve de multiples surprises…
Ambiance assurée !

