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UTL LAMBALLE

Programme jour par jour
JOUR 1 : MERCREDI 5 DECEMBRE 2018
Départ de LAMBALLE – Parking CARS LE VACON – Zone de la Tourelle en autocar et route en
direction de PARIS.
Arrivée pour le déjeuner au restaurant

L’après-midi, visite guidée de LA FONDATION
VUITTON :
Créée à l’initiative de Bernard Arnault en 2006 par
le groupe LVMH et ses Maisons, la Fondation Louis
Vuitton s’inscrit dans le mécénat pour l’art et la
culture développé par le groupe depuis plus de
vingt ans. Elle a pour ambition de favoriser et de
promouvoir la création artistique sur le plan
national et international.

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : JEUDI 6 DECEMBRE 2018
Après le petit-déjeuner, visite guidée du MUSEE JACQUEMART ANDRE : Le musée
Jacquemart-André est un musée de beaux-arts et d'arts décoratifs situé au 158, boulevard
Haussmann, à Paris 8ᵉ. Propriété de l'institut de France, il est géré par la société
Culturespaces depuis 1996

Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite guidée de la MAISON DE LA RADIO : La maison de la Radio,
surnommée « maison ronde », parfois appelée « maison de l'ORTF »1 puis « maison de
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Radio France » est un bâtiment conçu par l’architecte Henry Bernard pour accueillir la
radio-télévision publique française, inauguré le 14 décembre 1963. Elle est constituée d'une
couronne de 700 mètres de circonférence et d'une tour de 68 mètres de hauteur, en son
centre. Elle abrite 1 000 bureaux et 63 studios d'enregistrement. Elle est située avenue du
Président-Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. C’est, depuis 1975, le siège de la
société Radio France.

OU vous participerez à l’enregistrement d’une émission de TV
(planning pour décembre 2018 non connu au 26 février 18)
Retour à l’hôtel. Diner à l’hôtel ou au restaurant à proximité pièce de théâtre. Départ afin
d’assister à une pièce de théâtre (calendrier pour décembre 2018 non connu à ce jour) et
retour à votre hôtel

JOUR 3 : VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
Après le petit-déjeuner, départ pour RAMBOUILLET
10.15 H : Accueil du groupe par les guides conférenciers devant le château
10.30 H : Visite guidée du CHATEAU DE RAMBOUILLET et d’une partie des jardins avec 2
guides conférenciers
Le château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et
giboyeuse forêt au cœur de laquelle il fut édifié. Ancienne
forteresse médiévale, il est peu à peu transformé en demeure
de plaisance et agrémenté d’élégants décors par ses illustres
propriétaires : la famille d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre,
Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la
République.
Le domaine de Rambouillet ouvre également à la visite deux monuments exceptionnels : la
Laiterie de la reine Marie-Antoinette et la Chaumière aux coquillages. Ces deux bâtisses ont
été aménagées au XVIIIe siècle au cœur des 150 hectares de jardins historiques, classés
Jardins Remarquables.
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Déjeuner au restaurant à RAMBOUILLET
Après le déjeuner, départ vers votre ville de départ. Retour à LAMBALLE.

PRIX PAR PERSONNE ET PAR AUTOCAR
BASE 45 PERSONNES
ET PLUS
510 €

BASE 40-44
PERSONNES
525 €

BASE 35-39
PERSONNES
544 €

BASE 30-34
PERSONNES
569 €

LE VOYAGE COMPREND :
·
·
·
·

Le transport en autocar Grand Tourisme
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 3
La boisson base ¼ vin par repas, café à midi
Les entrées et visites mentionnées au programme avec guide-conférencier : fondation Vuitton
/ Musée Jacquemart André / Maison radio France ou enregistrement émission TV / Château de
Rambouillet
· L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double avec bain ou douche, wc selon votre choix
(BASE HOTEL IBIS BERTHIER)
· Pièce de théâtre le jour 2 en soirée (non connus à ce jour, budget de 55 € estimé inclus dans le
prix)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
·
·
·

Toutes autres prestations non mentionnées au programme
L’assurance annulation voyage, assistance rapatriement : + 3 % du montant du voyage
Le supplément chambre individuelle : 90 € par personne

PROPOSITION COMMUNIQUEE SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DE
MODIFICATION TARIFAIRE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

