
Il était une fois… Des Contes et des 

Châteaux 
Mardi 31 octobre 2023 

 

Départ entre 7h30 et 9h00. 

Arrivée vers 10h, pour une visite 

guidée du Château de Breteuil à 

Choisel. 

Les guides vous accueillent pour une 

visite captivante, instructive, 

ludique et interactive. Le château 

offre un décor prestigieux où près 

de 50 personnages de cire sont mis 

en scène. Vous ferez par exemple 

connaissance de Louis XVI, Marie 

Antoinette,…. Tout au long du 

parcours, une douzaine de chats 

bottés automates vous surprendront et vous émerveilleront. Ensuite vous 

assisterez à une séance de contes. A Breteuil, 7 contes de Perrault sont 

magnifiquement mis en scène dans les dépendances du château, lieux de la vie 

d’autrefois. Vous rencontrerez Barbe Bleue, Le Petit Poucet et ses frères, Peau 

d’âne, Cendrillon,… et vous finirez votre visite par les jardins remarquables. 

Pour le déjeuner, direction France Miniature à Elancourt. 

 

                      Votre menu : 
 

Apéritif : Kir vin blanc 

***** 

Entrée : Rillettes du Mans cuites au feu de bois 

***** 

Plat : Poulet basquaise et timbale de riz 

***** 

Dessert : Tartelette normande et son pot de crème fraîche 

***** 

Café 

***** 

1 bouteille de Vin et 1 bouteille d’eau plate pour 4 personnes 

 

 



Votre menu Enfant : 
Entrée : Quiche lorraine 

***** 

Plat : Boulettes de bœuf et frites 

***** 

Dessert : Gâteau au chocolat 

***** 

1 Boisson de 33 cl (soda ou sirop à l’eau) 
 

Après votre déjeuner, vous pourrez 

profiter du parc France Miniature et 

découvrir les 117 monuments français 

reproduits au 1/30ème et mis en scène 

dans un parc paysager de 5 hectares : 

châteaux, villages, ports et édifices y 

sont représentés.  France Miniature, c'est 

aussi 11 attractions pour s'éclater, pour 

petits et grands, où chacun prend les 

commandes et poursuit son voyage dans les 

régions de France. Réparties sur le parc pour surprendre et amuser, 14 étapes 

ludo-éducatives jalonnent le parcours dont un chantier de fouilles 

archéologiques, une grotte préhistorique et même l'expérience Fort Boyard ! 

France Miniature, c'est toute la France en 1 jour !  

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.   

 

Prix par personne : 129€ 

Prix par enfant de 3 à 11 ans : 99€ 

Prix par enfant de – de 3 ans : 30€ 
 

Ce prix comprend : 

● Le transport en autocar grand tourisme 

● les visites mentionnées 

● le déjeuner 

Ce prix ne comprend pas : 

● L’assurance annulation (+5,50€/personne) 
 

Un acompte de 60€ 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. 
TEIXEIRA VOYAGES 

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 
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