Jeudi 19 octobre 2017 : une journée au Domaine de Chantilly

L’Amitié Continue innove en vous proposant de participer à la visite du Domaine de Chantilly !
Au cœur d’un parc de 115 hectares se trouve le
Domaine de Chantilly avec son château, à
l’intérieur duquel le musée Condé offre les plus
beaux chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Les
Grandes Écuries célèbrent le monde équin à
travers le Musée du Cheval et des spectacles
équestres féériques.
Légué au XIXe siècle à Henri d’Orléans, fils du
dernier roi de France, le Domaine de Chantilly est
le meilleur exemple de la grandeur princière et
offre à tous ses visiteurs un voyage inoubliable
dans la vie d’un prince.
Des spectacles avec des chevaux magnifiques ! Un musée du cheval rénové : superbe !
Chantilly est un moment inoubliable, à visiter absolument ! A ne pas manquer pour tous les férus
d’histoire : une merveille !
PROGRAMME :
08h15 : rendez-vous à PARIS, 75 Avenue de la Grande Armée, départ à 8h30 en autocar grand
tourisme.
10h30 : Arrivée au Domaine de Chantilly,
 Visite guidée du Château ; en partie rasé à la Révolution, le château a été reconstruit par le duc
d’Aumale (1822-1897) pour devenir l’écrin exceptionnel d’une collection d’œuvres d’art, de
livres et de mobilier que son propriétaire a constitué.
12h15 : Déjeuner au restaurant La Capitainerie
(anciennes cuisines de Vatel) : choix unique pour le
groupe avec apéritif, entrée, plat, dessert, vin et eau
minérale puis café.
 Au moment du dessert : démonstration et
dégustation de crème Chantilly Inventée au Siècle
des Lumières dans le Hameau ; elle était servie
lors de magnifiques réceptions au Domaine de
Chantilly. Le chef de cuisine montera la fameuse
crème, en salle face à votre groupe, avant de
remettre sur chacune des tables des pots de
crème fraîchement montée (durée : 15 min).

14H30 :
Spectacle
équestre
« METAMORPHOSES » (1h) ; les cavalières
du Musée vous transportent dans un nouvel
univers : celui des métamorphoses, du
temps, des âmes, détournements d’objets,
transformations équestres
15h30 : Visite libre du MUSEE DU CHEVAL &
DES GRANDES ÉCURIES, situé au cœur des
Grandes Écuries, il présente au public le
rapport du cheval à l’homme au travers de
grandes thématiques telles que la chasse, le
progrès technique, la guerre, le sport et les
loisirs.
 Sur plus de 600 m2, le musée expose 200 objets et œuvres d’art répartis dans 15 différentes
salles entourant la Cour des Remises. Construites au XVIIIe siècle par l’architecte Jean Aubert
pour Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, les Grandes Écuries sont classées parmi les plus
belles au monde. Elles abritent une trentaine de chevaux de races différentes.
16h30 : Temps libre pour une Promenade dans le parc et les jardins.
 En option : visite du parc en petit train (+ 5 € par personne),
17h30 : retour en car au 75 Avenue Grande Armée,
Nota : le matin, le car déposera le groupe dans le parking minute situé devant les grilles du château ;
après le déjeuner nous rejoindrons à pied les grandes écuries, distantes d’environ 800 m en légère
montée ; le soir, le car stationnera dans le parking minute à proximité des Grandes Ecuries.
PRIX PAR PERSONNE pour un maximum de 39 personnes : 98 € (les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée).
Ce prix comprend : le transport en autocar, le déjeuner (boissons comprises), les visites mentionnées :
 La visite guidée du Château par SAVAC Voyages,
 La démonstration et la dégustation de crème Chantilly,
 Le spectacle équestre,
 La Visite libre du parc, du Musée du Cheval & des Grandes Écuries

Bulletin d’inscription :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domaine de Chantilly : Jeudi 19 octobre 2017 à 8h15
NOM Prénom ……………………………………… Tél : …………………………………...
Nombre de participants à la visite : ……………. X 98 € = ……………………………….
A retourner, accompagné du chèque d’inscription, à l’ordre de l’Amitié Continue,
avant le 15 septembre 2017 à l’adresse ci-dessous :
Groupe PSA,
Centre Technique de Vélizy,
L’Amitié Continue, Bâtiment 81 (journée à Thème)
Route de Gisy, Inovel Parc Sud,
78943 Vélizy-Villacoublay
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

