Le Fabuleux Noël du Château de Maintenon
Samedi 1er Décembre 2018

Découvrez l'histoire d'amour la plus secrète de France
Départ entre 16h30 et 17h30
Arrivée au Château de Maintenon pour 18h30.
Dans le grenier enchanté du château, à l’ombre d’une
bibliothèque sans âge, l’enfance de Françoise d’Aubigné,
future marquise de Maintenon, se mêle à celle de la jeune
Cendrillon... Surplombant les jardins depuis une haute tour
du château, l'horloge s'emballe, et en un tour, 300 ans
d'histoires féeriques se révèlent aux visiteurs à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Poussez les portes
de pièces dérobées et plongez dans la magie de Noël...
Au gré d'un parcours dans les salons dorés, les pièces secrètes, les appartements privés,
remontez le temps et rencontrez ceux dont les noms sont à jamais restés attachés au
château : Madame de Maintenon, Louis XIV, la Marquise de Montespan mais aussi la
famille de Noailles ou Winston Churchill. Tous vous conteront cette histoire des siècles,
dans un tourbillon de costumes, de décors et d'émotions, portée par les voix de Eve
Ruggieri, Stéphane Bern & Robert Hossein.
Petits ou grands, en famille ou entre amis, venez partager et vivre une expérience unique.
Après le spectacle diner dans un restaurant à Chartres.

Menu : Kir Maison, Salade de Saumon fumé, Filet de canette sauce forestière et son
gratin, Brie et sa salade mêlée, Charlotte au chocolat et sa crème anglaise, 1/3 vin et café.
Retour à destination après le repas

Prix par personne : 89€
Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, l’entrée au spectacle de
noël, le diner.

Un acompte de 50€ est à verser à la réservation,
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie.
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