Journée
Domaine + Spectacle

Vivez la journée d’un Prince
au Domaine de Chantilly…

Nous consulter pour
obtenir un devis

❖ 10h00 : Arrivée à la dépose-minute du Château
❖ 10h30 – 12h00 : Visite libre du Château (Grands Appartements, galeries de peintures, Cabinet des
Livres et Chapelle)

Options : Audioguides adulte et enfants (gratuits sur place, réservation payante) ou visite
avec un guide-conférencier ou visite guidée des appartements privés (limité à 12 pax)
❖ 12h00 – 13h30 : Déjeuner au cœur du Château au restaurant La Capitainerie
Option : Démonstration de crème Chantilly par le Chef et dégustation
❖ 14h30 – 15h30 : Spectacle équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries
❖ 15h30 – 16h30 : Visite libre du Musée du Cheval
Option : Démonstration de dressage équestre (selon programmation)
❖ A partir de 16h30 : Visite libre du parc
Option : Promenade commentée en navette Découverte (30 places maximum)

Exemple de menu 2017

MENU AUMALE

AVANTAGES

2019

Entrées
Mousse de saumon aux petits légumes
ou
Terrine de canard au fois gras
Plats
Filet de Lieu aux crustacés et brunoise de légumes
ou
Suprême de volaille fermière sauce Forestière et sa
pomme campagnarde

•
•
•
•
•
•
•

Groupe de 20 personnes minimum
Option valable 30 jours
Réservation avec versement de 50 % d’acompte
Paiement du solde à J-15
1 gratuité pour 20 payants
Parking autocar gratuit
Pas de droit de parole

TARIFS
2019

Desserts
Carot cake, crème anglaise expresso et crème
Chantilly
ou
Sablé citron meringué et crème Chantilly
***
1/3 vin
Eaux minérales (plate et gazeuse), café
***

•
•
•
•

Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
Enfant entre 4 et 6 ans : 32,5 €
Enfant entre 7 et 17 ans : 49,35 €
Adulte : 54,3 €

OPTIONS
• Visite guidée : 140 € par lieu et par groupe de 40
personnes maximum.
• Audioguides : Gratuits sur place (quantité limitée,
réservez-les pour 3 € par personne)
• Démonstration de crème Chantilly : 80 € pour
l’ensemble du groupe
• Navette Parc : 4€ par personne

Informations et réservation :
Marie-alix@domainedechantilly.com
03 44 27 31 55

Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine de Chantilly
7, rue du Connétable - 60500 Chantilly
www.domainedechantilly.com

