groupes

Tours groups

Dans l’intimité
de Napoléon Ier

FONTAINEBLEAU

Découvrez sa vie privée
et ses amours

Intimacy of Napoleon
Discover the private life
and his lovers
Exemple de circuit proposé
par l’Office de Tourisme
9h30 Visite guidée des Petits Appartements
du château de Fontainebleau
Ou visite du centre ville de
Fontainebleau
11h30 Visite libre du musée Napoléon Ier
12h30 Déjeuner en centre ville
Menu : entrée, plat, dessert,
¼ de vin et café
14h00 Visite guidée des Grands
appartements du Château de
Fontainebleau
16h00 Fin de la journée
Package deals for groups
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contact :
Office de Tourisme de Fontainebleau
Dominique DOMINJON
Chargée de commercialisation Groupes
Groups department
01 60 74 99 95
dominique@fontainebleau-tourisme.com

Aéroport
Paris Charles-de-Gaulle

A

ux portes de Paris, Fontainebleau
s’impose comme une étape
incontournable pour les passionnés
d’histoire impériale, au travers de son
château mais également de sites historiques
en ville et en forêt.
Un héritage impérial transmis par
Napoléon 1er et Napoléon III, mais également
par leurs épouses, les impératrices Joséphine,
Marie-Louise et Eugénie.

PARIS
Versailles
A6

9.30 am Guided tour of the Petits
Appartements of Fontainebleau
chateau
Or Guided tour of Fontainebleau
city center.
11.30 am Free visit of Napoléon I museum
12.30 pm Lunch in the city center 		
3 courses menu , ¼ wine and coffee
2.00 pm Guided tour of the Grands
appartements of Fontainebleau
chateau
4.00 pm End of day

Aéroport
Paris Orly
Fontainebleau

70 km

40 mn

Just on the outskirts of Paris, Fontainebleau is an unavoidable
step for imperial history enthusiasts through its chateau and
historical site in the town and in the forest.
An imperial heritage from Napoleon I and Napoleon III, as well as
their wives, the empresses Joséphine, Marie-Louise and Eugénie.
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La Forêt de Fontainebleau

Le Château de Fontainebleau

The fontainebleau forest

The Château de Fontainebleau
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
il a reçu tous les grands souverains de France,
pendant huit siècles.
Chacun de ses séjours permit à Napoléon de
mieux apprécier le château, d’en goûter les
beautés et d’en percevoir l’épaisseur historique.
Pour la “vraie demeure des rois, la maison des
siècles” telle qu’il la désignait en août 1816,
Napoléon est en effet le grand restaurateur
du château de Fontainebleau qu’il remeuble
intégralement au lendemain de la Révolution.
Registred as a UNESCO world heritage site, the
chateau has received every important French
sovereign for eight centuries.
The several stays Napoleon did in Fontainebleau
allowed him to appreciate more and more the
castle, to perceive its beauties and its historical
importance.
For “The true home of kings, the house of ages” as
called by Napoleon in August 1816, the emperor
did more than anyone to restore the Château de
Fontainebleau, refurnishing it completely just after
the Revolution.

• Le Musée Napoléon 1
• Les Grands
Appartements
• Les Petits Appartements
• Le musée chinois
• Le cabinet de travail
de Napoléon III
er

La Forêt de Fontainebleau, inscrite depuis 1981 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, vient d’obtenir le label “Forêt
d’Exception” distinguant “une gestion d’excellence pour un
patrimoine unique” à la fois en terme de biodiversité, de
paysages ou d’histoire. Ancien terrain de chasses impériales, ses
paysages variés et ses sites exceptionnels s’étendent sur plus de
17 000 hectares.
The Fontainebleau forest, registrered as a UNESCO World Heritage
site since 1981 received the « Forêt d’Exception » label for its
«exceptionnal management of a preserved environment» regarding
history, landscape and biodiversity.
Former hunting area, the landscapes and outstanding views stretch
over more than 17 000 hectares.

Le Centre Sportif d’Équitation Militaire
The sportif and military house riding center

• Napoleon I museum
• Study of Napoléon III

Situé dans l’enceinte du château de Fontainebleau, le Centre Sportif d’Equitation Militaire
bénéficie d’un environnement historique exceptionnel et d’infrastructures vouées à
l’équitation depuis plus de 200 ans. Le quartier du Carrousel regroupait à l’origine les
écuries de l’Empereur autour d’un manège dont les formes évoquent une coque de bateau
renversée : le manège Sénarmont.
Located within the château, the sporting and military horse riding center profits from an
exceptional historical environment and structures doomed to horse riding for more than 200
years. Originally the Carousel district gathered the emperor stables around a large indoor horsegear which looks like a boat hull reversed.

