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« Le Fabuleux noël au Château de Maintenon » 
Samedi 28 novembre 2020 

 

Départ entre 15h30 et 17h00, 

Arrivée au Château de Maintenon.  

 

Place au spectacle : « 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 féériques 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, les demoiselles de Saint-Cyr, la famille de Noailles… Tous vous conteront 

cette histoire des siècles, dans un tourbillon de costumes, de décors et d’émotions, portée 

par les voix de Eve Ruggiéri et Stéphane Bern. » 

 

Après le spectacle, diner au Restaurant. 

Menu : Kir, Salade de lardons, tomates, œuf poché et croûtons, Rôti de veau braisé 

et bouquetière de légumes, Brie et sa salade mêlée, Tarte alsacienne, 1/3 vin et café. 

 

Retour à destination après le diner. 

 

Prix par personne : 89€ 
Ce prix comprend :  

Le voyage en autocar grand tourisme, le spectacle en option grand visiteur, le diner. 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

 Le solde est à verser 1 mois avant le départ.  
 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 


