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GS 5806 – Du 25 au 30 Mars 21 – 23 Pax adultes V.I.P

Jeudi 25 Mars     : ORLY – CHAMPS-SUR-MARNE – ECOUEN 
Prise en charge à ORLY tôt le matin et route vers CHAMPS SUR MARNE 
Visite du château. Terminé en 1708, le château de Champs 
Déjeuner au restaurant inclus. 
L’après-midi, visite du château d’ECOUEN 
Installation à l’hôtel (proche PARIS ). Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

Vendredi 26 Mars     : CHANTILLY 
Journée consacrée à la visite du château de CHANTILLY et de son parc
Déjeuner libre sur place. 
Dîner inclus et retour à l’hôtel.

Sam 27 mars 2021 :  PIERREFONDS – YERRES 
Le matin, départ pour PIERREFONDS et visite de son château 
Après le déjeuner libre, départ pour YERRES et visite de la Propriété Caillebotte.
Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

Dim 28 mars 2021 : PÉRIGNY-SUR-YERRES - VAUX-LE-VICOMTE 
Visite de la Fondation Dubuffet crée par l’artiste en 1973, 
Après le déjeuner libre, visite du Château de VAUX LE VICOMTE. 
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

Lun 29 mars 2021 : FONTAINEBLEAU 
Cette journée sera consacrée à la découverte du Château de FONTAINEBLEAU.  
Après le déjeuner libre, visite privée  des Petits Appartements 
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

Mar 30 mars 2021 : PROVINS – PARIS – TOULOUSE 
Le matin, nous découvrirons PROVINS. 
Visite du petit musée de Provins et du Provinois. 
Déjeuner libre. L’après-midi,transfert à l’aéroport d'ORLY

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

CHÂTEAUX ÎLE DE FRANCE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 950 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation
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