
Immersion au marché de Rungis 
Mardi 12 mai 2020 

 

Départ entre 4h30 et 6h00, 

Arrivée au Marché de Rungis vers 8h00. 

 

Plongez au cœur du plus grand marché de produits frais au monde à la rencontre des 

femmes et des hommes qui font de ce carrefour d’échanges un lieu exceptionnel ! Cette 

visite haute en couleurs et en saveurs s’achèvera par un délicieux brunch. 

 

Vous découvrirez le secteur des Produits carnés où toutes les espèces sont représentées : 

viande de boucherie, volaille, porc, gibier et triperie qui font la réputation de la 

gastronomie française. 

 

Puis, vous vous dirigerez vers les Pavillons des produits 

laitiers (fromage, œufs, beurre, crème, ultra-frais) et de 

traiteur. Entre ces murs sont réunies les plus grandes 

meules qui sáffinent au fil du temps et une multitude de 

fromages d’appellation d’origine : pâtes dures, pâtes 

molles, pâtes pressées non cuites et cuites,… 

 

Votre visite guidée se poursuivra dans le plus grand secteur du 

marché de Rungis, les fruits et légumes. De l’Ile de France à l’autre 

bout du monde, des milliers de produits des plus courants au plus 

exotiques offriront un festival de couleurs et de senteurs à vos 

sens. 

 

Cette immersion au cœur du marché de 

Rungis se clôturera par le Pavillon des 

fleurs coupées. Le secteur de l’Horticulture, rythmé par les 

saisons, vous éblouira par ses couleurs et vous envoûtera par 

ses parfums. Entre les dédales des fleurs coupées, plantes en 

pot, arbres, arbustes et même bonzaïs, votre guide partagera 

avec vous ses connaissances sur la botanique et l’horticulture. 

 

Après la découverte de toutes ces richesses, vous serez 

récompensé par un brunch composé d’une viennoiserie, pain, beurre, confiture, salade de 

fruits frais, assiette de charcuterie / fromage, 1 boisson chaude, 1 jus d’orange. 

 

Départ vers 11h00, 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 110€ 



 

Ce prix comprend :  

Le voyage en autocar grand tourisme, la visite guidée de 2h30 et le brunch. 

 

 

A noter : 

Le Marché de Rungis étant un lieu de travail, pour des raisons techniques et d’organisation, 

l’accès à certains pavillons ne peut être garanti le jour J, Chaussures confortables 

recommandées, la visite n’est pas recommandée pour les personnes à mobilité réduite, en 

raison des températures basses dans les pavillons, il est conseillé de bien se couvrir, le 

port d’une tenue d’hygiène est obligatoire et vous sera distribuée à votre arrivée. 

 

Un acompte de 50€ est à verser à la réservation, 

Le solde est à verser 1 mois avant la sortie. 
 

 

 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
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