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Visites à la carte
Idées journées
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l’exception
par nature
Soyez curieux et découvrez
une nouvelle destination
pour vos séjours !
À moins d’une heure de Paris,
le Pays de Fontainebleau recèle
de nombreux trésors
à ne surtout pas manquer.
Des sites naturels et culturels,
classés au patrimoine
mondial par l’UNESCO,
des villages d’artistes au
charme bucolique…
et de nombreux acteurs
prêts à vous faire
vivre des moments
exceptionnels.
Sortez du cadre pour
découvrir des activités
passionnantes.

Groupes
loisirs

Achères-la-Forêt

Fontainebleau
Tourisme

Interlocuteur privilégié pour
l’organisation de votre séjour.
Que vous soyez une association,
une entreprise ou un professionnel
du tourisme, nous vous fournissons
conseils et assistance grâce à un service
personnalisé.

99%

de nos clients
nous
recommandent*

Découvrez une
sélection de
journées, séjours et
activités à adapter
selon vos envies.

Arbonne-la-Forêt
Avon
Barbizon

Bois-le-Roi

Boissy-aux-Cailles
Bourron-Marlotte

Cély-en-Bière

Chailly-en-Bière
Chartrettes

Fleury-en-Bière

Fontainebleau

* Étude Survey Monkey 2018.

Héricy

La-Chapelle-la-Reine

Conseils et
Réservations

Le Vaudoué

Noisy-sur-École

Laure Davout :

01 60 74 99 93

laure@fontainebleau-tourisme.com

Perthes-en-Gâtinais

Dominique Dominjon :

Recloses

01 60 74 99 95

Saint-Germain-sur-École

dominique@fontainebleau-tourisme.com
Saint-Martin-en-Bière

4 bis, Place de la République - 77300 Fontainebleau
www.fontainebleau-tourisme.com

Saint-Sauveur-sur-École

Samois-sur-Seine

Tousson

PAR IS

ILE- DE-

FRA NCE

Samoreau
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Ury
Vulaines-sur-Seine

Destination

Nature

Respirez, Bougez, Soufflez !

La Forêt de Fontainebleau, classée forêt d’exception,
se révèle chaque jour sous une lumière différente,
dévoilant un nouveau secret camouflé sous un rocher,
ou dissimulé dans le sable… alors, pour en savoir plus,
venez à la découverte d’une destination « très nature » !
27 000 hectares d’espaces naturels : de superbes
platières rocheuses, de hauts blocs de grès et des
vues vertigineuses entre pins et bouleaux. Profitez
de l’expertise de nos guides pour participer à une
expérience insolite.

SORTIES NATURE à la CARTE
À chaque saison son lot de découvertes : brame du cerf, les baies
de la forêt, la faune et la flore….profitez des balades nature pour
découvrir la forêt de Fontainebleau.
DURÉE 1h30

découverte
de la flore
et de la faune
Possible en bus
avec un arrêt en forêt.

30 PERSONNES
PAR GUIDE

La vie
des carriers
en forêt de
Fontainebleau

À partir de
*
/pers.

6,50a

VALABLE

TOUTE L’ANNÉE

Balade autour
des baies
de la forêt

* tarif pour un groupe (base 30 personnes), visite en français. Visite en langue étrangère également disponible.
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25

Sur la trace
des artistes
DE BARBIZON
À partir de

48a

/pers.
(base 25 pers.)

40a

/pers.
(base 30 pers.)

sauf les sauf les MARDIS

10h

12h30

15h

Option

Barbizon,
circuit
des peintres

Déjeuner dans
une auberge
en forêt

Visite
du musée
Auberge
Ganne

Atelier
du peintre
Jean-François
Millet

30

Journée au cœur
de la forêt de
Fontainebleau
À partir de

TOUS LES JOURS

PERSONNES
PAR GUIDE

TOUTE L’ANNÉE

PERSONNES
PAR GUIDE

10h

12h30

14h30

Balade avec
un guide sur
les sentiers
forestiers

Déjeuner
dans une
auberge

Circuit
sur les traces
des carriers
en forêt

Activités en forêt
Profitez de nombreuses activités de pleine nature,
encadrées et s’inscrivant dans une logique écoresponsable.
 ylvothérapie
S
Marche nordique
Atelier de peinture
Randonnée à pied ou en VTT
Promenade à cheval ou en calèche
Course d’orientation
Initiation à la varappe sur les blocs
Cani-rando
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Dates sous-réserve de disponibilités

IDÉES JOURNÉES

Destination

CULTURE

Découvrez, Admirez, Visitez !

Le Château de Fontainebleau, inscrit par l’UNESCO au
patrimoine mondial de l’humanité, a reçu tous les grands
rois de France, pendant 8 siècles. Constamment embelli
par les souverains qui y séjournèrent, il constitue une
véritable leçon d’architecture et d’histoire du décor
intérieur, de la Renaissance au XIXe siècle.
Ville Impériale d’exception, chère au cœur de
Napoléon 1er et Napoléon III mais également de leurs
épouses, les impératrices Joséphine, Marie-Louise
et Eugénie, Fontainebleau offre à ses visiteurs une
expérience culturelle unique.

VISITES GUIDÉES à la CARTE
Château de Fontainebleau

Les grands
appartements
Comprenant la galerie
François 1er, la salle de
Bal, la salle du trône,
les appartements
de l’empereur.
DURÉE 1h30

à 2h

un guide dédié
par groupe de
30 PERSONNES
À partir de

17,50a*/pers.

LE second empire
Comprenant le théâtre
impérial, le musée
chinois de l’impératrice Eugénie et le
cabinet de travail de
Napoléon III.
DURÉE 1h30

À partir de

21a*/pers.

TOUTE
L’ANNÉE

sauf les mardis,
1er janvier, 1er mai
et 25 décembre

Les petits
appartements
Comprenant les lieux
de vie privé de Napoléon 1er et Joséphine
de Beauharnais.

Dates sous-réserve de disponibilités

D’une simple résidence de chasse, le Château de
Fontainebleau est devenu au fil des siècles un véritable
lieu de rendez-vous pour tous les souverains de France.
« Voilà la vraie demeure des Rois, La maison des siècles »
(Napoléon 1816).

un guide dédié par groupe
de 20 PERSONNES
À partir de

21a*/pers.

* Tarif pour une visite guidée en français, avec droits d’entrée compris.
Visites disponibles aussi en langues étrangères.
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ET AUSSI

Les jardins
Comprenant le jardin
anglais, le jardin à la
française et le jardin
de Diane.
DURÉE 1h30

à 2h

un guide dédié
par groupe de
30 PERSONNES
À partir de

6,50a*/pers.

* Tarif pour une visite en français.
Visite possible en langue
étrangère.

la Salle
du Jeu de Paume
Dernière salle en
France encore en
activité dans un chateau : présentation
de l’historique du jeu
et démonstration par
le Maître Paumier.
DURÉE 1h

30 PERSONNES
maximum

TOUTE L’ANNÉE
sauf les mercredis

À partir de

6,50a*/pers.

LE centre-ville
de Fontainebleau
Découverte de
l’histoire de la ville
et son architecture
autour du grès.
DURÉE 1h30
un guide dédié
par groupe de
30 PERSONNES

Le saviez-vous ?
l’expression « épater la galerie »
est issu du jeu de paume qui signifie disputer
une partie admirée par les spectateurs installés
dans la galerie.

TOUTE L’ANNÉE
À partir de

6,50a*/pers.

Découvrez
librement le stade
du Grand Parquet
qui accueille toute
l’année de nombreuses
manifestations. C’est
également le lieu
de tournage du film
« Jappeloup ».

l’École Militaire d’Équitation
Découverte des anciennes écuries et manèges
napoléoniens, de la maréchalerie et de la bourrellerie.
DURÉE 1h30

TOUTE L’ANNÉE
HORS week-end

* Tarif pour une visite en Français.
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un guide POUR

30 PERSONNES
À partir de

6,50a*/pers.

Hippodrome
de la Solle
Inauguré en 1862 par
Napoléon III, c’est
l’un des plus anciens
hippodromes de France.

Visite guidée
du musée
AUBERGE Ganne
de Barbizon
Découverte de
l’histoire des peintres
précurseurs de
l’impressionnisme et
de la rue principale
du village.

Visite guidée de
l’Atelier JF Millet
de Barbizon
Découverte de
l’univers de JF Millet
dans son atelier
d’artiste.
TOUTE L’ANNÉE

DURÉE 1h30

sauf les mardis

Visite guidée du
musée Stéphane
Mallarmé à
Vulaines-surSeine
OUVERT DE MARS

À OCTOBRE

tous les jours
sauf les mercredis

25 PERSONNES
sauf les MARDIS

À partir de
UN guide POUR
25 PERSONNES

6,50a/pers.

À partir de

14a***/pers.

*** Tarif pour une visite en Français,
avec droits d’entrée au musée.

13a**/pers.

-FR AN

CE

visites guidées des villages
de charme : Bourron-Marlotte,
Samois-sur-Seine, Moret-sur-Loing…

ILE -DE

** Fermé jusqu’en avril 2019.
Tarif pour une visite en Français,
visite en langue étrangère
également disponible.

PAR IS

À partir de

UN GUIDE POUR

20 PERSONNES

maximum

TOUTE L’ANNÉE

Dates sous-réserve de disponibilités

Découverte des artistes

Activités culturelles
 romenades en petit train
P
ou en calèche dans les jardins
Rallye dans le château
Jeu de piste en ville
Atelier peinture
Croisière promenade sur le Loing
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20

Divertissements
à la cour
58a

12h30

15h

Option

Visite
Second Empire
du château

Déjeuner
en
centre-ville

Visite
de la salle du
Jeu de Paume

Balade
en petit train
dans les jardins

30

Au fil de
l’histoire
et de l’eau

(base 30 pers.)

15h

Visite dans
les jardins
du château sur
la thématique
de l’eau

Déjeuner
dans un
restaurant
à Bourron

Croisière
sur le Loing

90a

/pers.
(base 10 pers.)
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TOUS LES JOURS

12h30

15h

Option

Balade guidée
dans le village
de Barbizon

Déjeuner
dans un
restaurant

Visite guidée à
Moret-sur-Loing
« Sur les pas
de Sisley »

Une nuit
en hôtel à
Fontainebleau

Après-midi
prestige
À partir de

30

PERSONNES
PAR GUIDE

10h

À partir de

42a

sauf LES LUNDIS
ET MARDIS

12h30

Journée
impressionniste
/pers.
(base 30 pers.)

TOUS LES JOURS

PERSONNES
PAR GUIDE

10h

À partir de

42,50a/pers.

sauf LES MARDIS
ET mercredis

10h

À partir de

/pers.
(base 20 pers.)

TOUS LES JOURS

PERSONNES
PAR GUIDE

petits
groupes
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TOUS LES JOURS

PERSONNES
MAXIMUM

sauf LE MARDI

15h30

17h00

19h30

visite privée
des faces
cachées du
château de
Fontainebleau

Coupe de
champagne
servie dans
un salon
du château

Dîner
dans un
restaurant
en ville

Dates sous-réserve de disponibilités

IDÉES JOURNÉES

Destination

Art de vivre

sentez, Goûtez, Savourez !

Lieu de villégiature favori des rois de France,
le pays de Fontainebleau a su conserver une tradition
gastronomique locale, des artisans d’exception
et des valeurs qui font le prestige du territoire.

Dates sous-réserve de disponibilités

VISITES GOURMANDES

Fabrication d’une
bière locale
Découverte des techniques de
brassage et des ingrédients, suivi
d’une dégustation de bières.
DURÉE 1h

Chocolaterie
de Frédéric Cassel
Découverte des origines du cacao,
visite des ateliers de productions
et dégustation d’éclats de chocolat.
Partez à la découverte d’un savoir
faire reconnu à l’international.
DURÉE 1h

20 PERSONNES
TOUTE L’ANNÉE
TOUS LES JOURS

À partir de

6a/pers.

Visite disponible en Français et en Anglais.

18 PERSONNEs MAXIMUM
Du mardi au vendredi

À partir de

22a/pers.
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Le saviez-vous ?

Les animations locales

Ateliers de
parfum Téo
Cabanel
Découverte
des senteurs
bellifontaines et de
précieux conseils
pour parfaire votre
sillage avec des
essences raffinées.
Une véritable
plongée dans la
magie de la haute
parfumerie.

BUFFET
DU Terroir
Découvrez,
autour d’un buffet
du terroir local :
le Fontainebleau,
le Brie, les pâtés
de gibiers, et bien
d’autres surprises.
À déguster en salle
ou en pleine nature.
DURÉE 1h30

DURÉE 1h30

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

ATELIER DE
Dégustation
Découvrez les arts
culinaire à travers des
ateliers thématiques :
création de cocktail,
cheese and wine,
cours de cuisine....
DURÉE 1h30

DE 30 à 100
PERSONNEs

10 PERSONNEs

maximum
À partir de

Le Fontainebleau,
l’anecdote de départ…
Un fromager avait remarqué
que, à la surface des bidons
de lait frais transportés
en carriole et ballottés
sur les pavés, se formait
une fine couche de crème
légère que les amateurs
s’empressaient de déguster
avant qu’elle retombe…

41a/pers.

À partir de

TOUTE L’ANNÉE

30a*/pers.

Devis sur demande

* prix sans location de salle

IDÉES JOURNÉES
Matinée
gourmande
À partir de

48a

/pers.
(base 18 pers.)

94,50a/pers.
(base 10 pers.)

DU MARDI
AU
VENDREDI

10h30

12h

Visite de l’atelier
chocolat de
Frédéric Cassel

Déjeuner
dans le salon
de thé

Journée
« Éveil des Sens »
À partir de

18

PERSONNES
MAXIMUM

10h30

10

LES mardis
et vendredis

PERSONNES
maximum

12h

Arrêt
Visite guidée
dégustation
de la ville de
Fontainebleau avec de produits
locaux
passage au marché

13h

14h30

Déjeuner
en centre-ville

Atelier
de parfums

Soirée Art de Vivre
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base 90 PERSONNES

18h30

20h

21h

Visite privilège
du château de
Fontainebleau*

Cocktail
champagne

Dîner traiteur
dans une salle
du château

À partir de

280a/pers.
* En dehors des heures
d’ouvertures au public

Idées

SEJOURS

SÉJOUR
Vie de château
JOUR 1
14h30	
Visite guidée du château
de Vaux le Vicomte.
16h	Visite libre des jardins
et du musée des équipages.
19h30 A
 péritif dans la cave
du château de Bourron.
20h

 îner dans un restaurant
D
gastronomique.

22h30	
Nuit au château de Bourron.

Dates sous-réserve de disponibilités

JOUR 2

+

9h45	
Visite guidée Second Empire
du Château de Fontainebleau.
11h30	Visite libre des jardins
ou des Grands appartements.
13h

Déjeuner en centre-ville.

de mars à novembre TOUS les jours
(sauf les LUNDIS ET mardis)

400a

À partir de
/pers.
(base 10 pers.EN SINGLE)

Petits
groupes

13

Conseils/
Réservations

01 60 74 99 95

SÉJOUR
JOUR 1
10h30	
Visite guidée des grands
appartements du château
de Fontainebleau.
12h30	Déjeuner en centre-ville.
14h30	Visite guidée de la salle
du Jeu de Paume.
16h	Balade en petit train
dans les jardins.
20h

Dîner en centre-ville.

22h30	Nuit à Fontainebleau dans un hôtel 3*.

+

JOUR 2

10h	Visite guidée historique
de Moret sur Loing.
12h30	Déjeuner au Café de Paris
à Bourron Marlotte.
14h30	Croisière promenade
sur le Loing.
20h

Dîner à Fontainebleau.

22h30	Nuit à l’hôtel.

+

JOUR 3

10h	Balade guidée du village de Barbizon.
11h30	Visite guidée de l’atelier JF Millet.
12h30 Déjeuner à Barbizon.
14h30	Promenade avec un guide
en forêt de Fontainebleau.
16h30 Goûter à Barbizon.
17h

Fin.

d’avril à octobre

30

PERSONNES
par guide

TOUS les jours
(sauf les LUNDIS
ET mardis)

290a

À partir de
/pers.
(base 30 pers. EN chambre double)
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Dates sous-réserve de disponibilités

Art de vivre

Conditions Générales de Vente
Retrouvez nos toutes nos conditions générales sur : www.fontainebleau-tourisme.com, dans la
rubrique « groupes ». Elles contiennent les articles sur :
1/ Désignation du vendeur
2/ La responsabilité
3/ Prix et détail de la prestation
4/ Durée de la prestation
5/ Réservation et arrhes
6/ Inscriptions tardives
7/ Arrivée et point de rencontre

8/ M odification et annulation du fait du client
9/ M odification et empêchement de Fontainebleau Tourisme
10/ Annulation de Fontainebleau Tourisme
11/ Litiges
12/ Formulaire d’information standard pour
des contrats de voyages à forfait

Vous pouvez également nous les demander par mail ou téléphone : 01 60 74 99 95/93,
dominique@fontainebleau-tourisme.com / laure@fontainebleau-tourisme.com
Elles sont remises automatiquement lors de l’envoi d’un devis.
Fontainebleau Tourisme est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro
IM077160003. Garantie financière : Association professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot
– 75017 PARIS. Responsabilité civile professionnelle : M.M.A n° 109.911.537 - N° TVA intracommunautaire :
FR 19522510452 - N° SIRET : 522 510 452 00108 / code APE : 7990Z
Crédits photos : Fontainebleau-Tourisme/Chlorofilm, chateau de Bourron, créateur de souvenirs, chateau de
Fontainebleau

Découvrir la région
Préparer son séjour
Sortir bouger

EN

2 CLICS

Le Pays de Fontainebleau
n’a pas fini de vous étonner !

www.fontainebleau-tourisme.com

Partagez vos photos de groupes
sur nos réseaux sociaux
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CONTACT

FONTAINEBLEAU Tourisme
4 bis, Place de la République
77300 Fontainebleau
01 60 74 99 95 ou 01 60 74 99 93
dominique@fontainebleau-tourisme.com
laure@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com

Lille
Reims
Metz
Strasbourg

PARIS

CDG

A1

Meaux

PARIS

A4

N104

Disneyland® Paris

ORLY

CHESSY
MARNELA-VALLÉE
Parc des Félins
A5

A6

Vauxle-Vicomte

Provins

FONTAINEBLEAU
Troyes
Dijon

Nevers

Lyon

Stationnement gratuit pour les bus.

