
Nombre de personnes : de 6 à 50
Validité : sauf les mardis, dimanches et jours fériés
Durée : 7 heures

Excursions

Fontainebleau
Barbizon

FONTAINEBLEAU
“Véritable maison des siècles”, selon Napoléon 1er, le palais national de Fontainebleau est

une parfaite synthèse de l’histoire de France. Construit au gré des humeurs des souverains
de France, de François 1er à Napoléon III, il abrite une remarquable collection de meubles 

et d’objets uniques. En visitant cette demeure royale et impériale vous découvrirez, 
au travers du circuit classique “des Grands Appartements”, des décors somptueux 

entièrement restaurés par les ateliers nationaux.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Barbizon 

BARBIZON, VISITE DE L’AUBERGE GANNE
Barbizon, charmant village d’Ile-de-France, devint au XIXe siècle 

le lieu de séjour des peintres paysagistes, précurseurs du mouvement
impressionniste. A travers les maisons - ateliers de Théodore Rousseau,

de Jean-François Millet et l’ancienne Auberge Ganne, lieu de rencontre
des peintres, la vie des artistes est reconstituée.

INITIATION À LA PEINTURE
Peintres amateurs et amateurs de peintures, à vos pinceaux ! Grâce aux

conseils d’un artiste de Barbizon, nous vous invitons à réaliser votre propre
chef d’œuvre dans le cadre naturel de la forêt de Fontainebleau. Le matériel est

fourni et vous pourrez emporter votre œuvre en souvenir.
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Travel

Tourisme 77 - Travel
11, rue Royale

77300 Fontainebleau
Tél. : 33 1 60 39 60 49 
Fax : 33 1 60 39 60 50

Email : reservations@tourisme77.fr

Tourisme 77 - Travel
Disneyland Paris

PO Box 100
77705 Marne-La-Vallée cedex 04 

Tél. : 33 1 60 30 20 95 - Fax : 33 1 60 43 36 91
Email : paris-idf@tourisme77.fr

Autorisation préfectorale 
N° AU-077-96-0001
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www.region-paris-congres.com




