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Bienvenue à Provins
Entre Bassée Montois et Morin

Le service réceptif vous propose d’organiser votre séjour
avec un suivi personnalisé de votre dossier, une réactivité,
des programmes sur mesure, des prestataires et une
restauration de qualité.
Lors d’une visite à la journée ou d’un séjour de 2 à 7 jours,
sillonnez tout un territoire à la découverte d’un héritage
riche et unique.
Venez réviser vos classiques avec la visite
incontournable de la Cité Médiévale de Provins,
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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Rebais
Musée de l’imprimerie

Venez découvrir nos autres prestations à proximité
de Provins, idéales pour vos projets thématiques sur
l’histoire, les sciences et autres savoir-faire…
Venez donc profiter de la diversité de nos sites avec
des activités adaptées pour tous.
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Les

Journées

Les journées à la carte

à

composer

Choisissez parmi les visites guidées, les monuments et les spectacles proposés en pages 5, 6 et 7.

TOUTE
L’ANNÉE

Une visite guidée
+ un déjeuner
+1 monument au choix

Une visite guidée
55 €
par personne
+ un déjeuner
+ 2 monuments au choix
Sur la base de

50 €

par personne
Sur la base de
30 participants
minimum

30 participants
minimum

DU 27 MARS
AU 1ER NOVEMBRE
2021

Une visite guidée
+ un déjeuner
+ 1 spectacle au choix

Une visite guidée
+ un déjeuner
+ 1 monument
+ 1 spectacle au choix

55 €

par personne
Sur la base de
30 participants
minimum

61 €

par personne
Sur la base de
30 participants
minimum

En Option
Accueil Café

Goûter

Petit Train

café, thé, lait froid, jus d’orange, eau de source,
2 mini viennoiseries par personne :
pain au chocolat / croissant

jus d’orange, eau de source,
cake, brownie ou
macaron à la rose.

capacité maximum, 50 places

6.50 €

5.50 €

par pers.

par pers.

Sur la base de 30 participants minimum

Transport en petit train avec
des commentaires historiques
sur la Cité Médiévale.
[ durée 30 minutes ]

6.50 €
par pers.
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Les journées à la carte

Les

Visites guidées

[ durée de nos visites guidées : 2H00 ]

Visites en extérieur avec 1 monument

Visites en extérieur

La Cité Médiévale

Provins : Patrimoine Mondial de L’UNESCO

Cette visite guidée de la ville fortifiée met en valeur
l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine.
Le circuit, qui comprend la visite des remparts
depuis la Porte Saint-Jean jusqu’à la Porte de Jouy,
vous mènera sur la Place du Châtel, puis en haut de
la Tour César, symbole de la puissance des Comtes
de Champagne, pour se terminer enfin par la visite
de la Collégiale Saint-Quiriace.

Partez à la découverte de la ville haute et de ses édifices prestigieux, de
la ville basse méconnue avec ses rivières, ses maisons et ses églises.
Cette visite panorama qui met en valeur l’histoire de Provins et ses spécificités, vous fera
découvrir la ville au temps des Foires de Champagne. Vous connaitrez ainsi les raisons
pour lesquelles son patrimoine exceptionnel est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Lieu : ville haute (le Châtel).
Monuments visités : Tour César, ext. Porte Saint-Jean,
Collégiale Saint-Quiriace.

Provins au fil des rues

Possibilité d’une visite adaptée aux seniors et PMR.

Lieu : ville haute (le Châtel) et basse (le Val).

Cette promenade vous mènera de la ville haute à la ville basse,
et vous fera découvrir le patrimoine caché de Provins à travers
les noms typiques de ses rues. De la ruelle des teinturiers
à la rue Jules Verne, en passant par le grimpon du porcépic, partez à la découverte de la grande et la petite
histoire de Provins et de ses illustres enfants. Une autre manière
d’aborder le prestigieux patrimoine de la ville et d’entrer
dans son intimité.
Lieu : ville haute (le Châtel) et basse (le Val).

Provins d’hier à aujourd’hui
Trônant fièrement sur le plateau briard, Provins l’une
des villes les plus fastueuses du Moyen Âge, semble
aujourd’hui s’être plongée dans une longue rêverie.
Et pourtant, cachées derrière cette haute muraille,
des générations de Provinois continuent à hanter
ses riches bâtiments. A travers l’histoire de la ville et
de ses monuments, partez à la rencontre des grands
événements qui ont rythmé la vie des Provinois
du Moyen Âge à aujourd’hui.

Le Prieuré Saint-Ayoul
Cette visite guidée présente cet ensemble architectural à l’histoire millénaire qui est à l’origine
des Foires de Champagne ! En effet, son parvis
fut le premier lieu d’échanges et de foires
commerciales de Provins, suite à la découverte des
reliques de Saint-Ayoul. L’église devint rapidement
un lieu de pèlerinage, attirant les marchands et autres
vendeurs de biens.

Lieu : ville haute (le Châtel).
Le service groupes vous aide à bâtir, autour de votre thème favori, votre
visite sur mesure. Ainsi, les visites peuvent se moduler et s’adapter
à vos besoins, pour une prestation à la carte sur la thématique de votre
choix telle que l’architecture et le bâti du Moyen Âge à aujourd’hui,
le patrimoine religieux de la ville, les restaurations de la ville, le feu,
la médecine et l’hygiène, le rapport entre les hommes et les femmes, …

Lieu : ville basse (le Val).
Monument visité : Prieuré Saint-Ayoul.
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Période : Toute

l’année

Les

Les journées à la carte

Monuments

[ durée de nos visites guidées : 45 minutes ]

La Tour César
Bâti au XIIe siècle, ce symbole de la puissance des Comtes de Champagne
est remarquable par son type de construction nouveau pour l’époque.
Ce donjon d’exception du haut duquel on domine toute la ville et ses alentours
servit au gré du temps de prison, de refuge, de tour de guet…
Vous profiterez aussi d’un point de vue panoramique exceptionnel sur la cité
et ses environs.

La Grange aux dîmes
Cette somptueuse maison de marchand du XIIIe siècle, qui servit autrefois de
marché couvert pendant les foires puis d’entrepôt pour la dîme, abrite aujourd’hui
dans ses magnifiques salles voûtées d’ogives et de chapiteaux sculptés une
scénographie présentant les corporations et les marchands du Moyen Âge.

Les Souterrains
Ce lieu mythique du patrimoine de Provins doit son existence à l’exploitation
de la « terre à foulon » utilisée dans l’industrie drapière au Moyen Âge.
Il servit aussi de refuge, de cave, d’entrepôts. Ce fabuleux réseau de galeries
fut aussi le lieu de réunions secrètes pour les Francs-maçons et les Compagnons
comme en attestent les nombreux graffitis. Un lieu à l’ambiance mystérieuse.

Le Musée de Provins et du Provinois
La « Maison Romane », l’une des plus anciennes maisons de la cité fortifiée, abrite ce
musée municipal dont les collections vont de l’époque gréco-romaines au XIXe siècle.
Présentée sur trois niveaux, une riche collection de lapidaires s’étend de l’époque
gréco-romaine à l’époque romane, des céramiques médiévales, des oeuvres d’art
de la Renaissance au XIXe siècle, des pièces d’orfèvrerie religieuse, la chasuble
de Saint Edme du XIIe siècle...
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Période : Toute

l’année

Les

Les journées à la carte

Spectacles

DU 27 MARS
AU 1ER NOVEMBRE 2021

LA LEGENDE DES CHEVALIERS

LES AIGLES DES REMPARTS

Une immersion médiévale au temps où Provins abritait de preux
chevaliers et des princesses téméraires !
C’est ici, au pied des remparts, que le Comte Thibaud IV de Champagne,
en compagnie de sa belle, Blanche de Castille, célèbre son retour de
croisades. Jongleries, prouesses équestres, dressage et cavalcades sont
donnés en l’honneur du Comte quand, soudain... le terrible Torvark,
accompagné de ses redoutables guerriers, menace la cité.
Le début d’une aventure épique où acrobaties, cascades,
combats et joutes vous feront rêver, rire et frissonner. Rythmée
par le galop de magnifiques chevaux ibériques, cette plongée
au XIIIe siècle mêlera humour, action, magie et art équestre.

Grande fresque sur l’Art de la fauconnerie à cheval !
Au Théâtre des Remparts, plongez au coeur du Moyen Âge, à l’époque où la fauconnerie devint un véritable Art de vivre… Dans cette nouvelle mise en scène, vous
serez transportés dans l’univers de la fauconnerie à travers des tableaux successifs
: des steppes d’Asie centrale en passant par le Proche Orient jusqu’au Seigneurs
féodaux. Emerveillez-vous devant les aigles, les buses, les milans, le faucon,
le serpentaire, les chouettes et les hiboux, et les vautours… Ce formidable ballet
aérien, en harmonie avec nos chevaux, âne et dromadaire, laissera aux
petits et grands des souvenirs inoubliables. A l’issue du spectacle,
visite de la volerie abritant 100 oiseaux de 25 espèces
différentes !

Spectacle conçu et réalisé par la compagnie

Equestrio

Spectacle conçu et réalisé par Vol Libre Production

[ durée : 45 minutes ]
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[ durée : 45 minutes ]

Horaires
:
•

Horaires
:
•

Du 27 mars au 5 juillet : en semaine
à 14h30 ; week-ends et jours fériés à 15h45.

Du 27 mars au 2 mai : en semaine à 14h30 et
16h ; week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h.

• Les 12 & 13 juin : Les Médiévales :

• Du 3 mai au 2 juillet : lundi, mardi, jeudi
et vendredi à 11h30, 13h, 14h30 et 16h ; mercredi à 14h30
et 16h ; week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h.

samedi à 14h, 16h et 18h ;
dimanche à 13h, 15h et 17h.

• Du 6 juillet au 31 août :

• Les 12 & 13 Juin : Les Médiévales : à 14h30, 16h et 17h30.
• Du 3 juillet au 31 août : en semaine à 11h30, 14h30 et 16h30 ;

en semaine à 15h ; week-ends
et jours fériés à 15h45.

• Du 13 septembre au 17 octobre :
mardis et jeudis à 14h30 ;
week-ends à 15h45.

week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h.

• Du 1er au 30 septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h30 ;
mercredi à 14h30 et 16h ; week-ends et jours fériés à 14h30 et 17h.

• Du 18 octobre au 1er novembre :
week-ends et jour férié à 15h45.
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• Du 1er octobre au 1er novembre : en semaine à 14h30 ;
week-ends et jour férié à 14h30 et 15h45.

Les

Les journées à la carte

Hôtels

L’Hôtel Aux Vieux Remparts
Général : L’Hôtel Aux Vieux Remparts vous accueille dans un havre de paix en
plein cœur de la Cité Médiévale de Provins. Cet établissement The Originals
Relais, en cours de classement, à l’accueil chaleureux et attentionné,
constitue une véritable étape de charme pour votre séjour. Accessible PMR.
Activités : Spa avec piscine intérieure, balnéo, sauna, hammam et salles
de soins dont une en duo.
Services : Salle de réunion, banquets, restaurant, petit-déjeuner en salle
(buffet), Lounge Bar dans un caveau du XIIe siècle.
Internet : Connexion fibre optique disponible dans tout l’hôtel gratuitement.
Parking : Parking gratuit pour les voitures. Payant pour les autocars sur le
parking de l’Office de Tourisme : possibilité de navette pour les bagages.

Le César Hôtel ****
Général : Hôtel «design» idéalement situé au cœur de la cité médiévale,
dans un endroit calme face à l’église Sainte Croix à quelques pas de
la gare, des restaurants, rues commerçantes, du marché, de la Roseraie
et du Centre Aquatique.
L’Hôtel de 27 chambres est entièrement climatisé, non-fumeur.
De nos fenêtres vous pouvez admirer et détailler l’église Sainte-Croix du
XIIe siècle ou observer la ville dominée par la Tour César et l’église Saint
Quiriace, deux cartes postales inoubliables.
Activités : Espace bien-être « 13 zen ».
Services : Bar avec terrasse et patio, salle de séminaire, petit-déjeuner en
chambre à la demande.
Internet : Connexion Wi-Fi disponible dans tout l’hôtel gratuitement.
Parking : Parking privé clôturé ou parking public à proximité.

L’Hôtel Ibis ***
Général : L’Hôtel Ibis vous accueille à l’entrée de la ville de Provins,
à proximité de la Cité Médiévale et vous offre le confort d’un hôtel
de standing. 2 chambres accessibles PMR.
Activités : Salon, bar.
Services : Salle de réunion, service d’étage, télécopieur, bar restaurant
avec terrasse.
Internet : Connexion Wi-Fi disponible dans tout l’hôtel gratuitement.
Parking : Parking gratuit pour les voitures et autocars.
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Les journées thématiques

Détente et Patrimoine

A partir de

39 €
par pers.

um

30

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée de Provins [ durée : 2H00 ]
Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner (plateaux repas servis sur notre aire de pique-nique
avec un espace réservé pour le groupe)

Après-midi

Un spectacle médiéval au choix
voir horaires page 7

ou
LES AIGLES
DES REMPARTS :

LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :
[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale
où prouesses équestres et combats
épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la cité !

[ durée : 45 minutes ]
Dans un magnifique théâtre de verdure,
un formidable ballet de rapaces
vous fera découvrir l’art de la fauconnerie,
telle qu’elle existait au Moyen Âge.
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Au cœur du Moyen Âge

Les journées thématiques

A partir de

62 €

Découvrez l’ambiance d’un banquet

par pers.

et autres amuseurs de foule.

Visite guidée de Provins

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

um

Après-midi

20

médiéval, animé par des troubadours

[ durée : 2H00 ]
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul

• Provins : Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui

Voir détails page 5

Ou
Un spectacle Médiéval au choix
(voir détails page 7)

ou
LES AIGLES
DES REMPARTS :

LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :
[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale
où prouesses équestres et combats
épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la cité !

[ durée : 45 minutes ]
Fascinant ballet aérien vous plongeant au cœur
du Moyen Âge et l’âge d’or de la fauconnerie...
Un art ancestral classé par l’Unesco !

Soirée

Repas spectacle au Banquet
des Troubadours
[ durée : 3H00 ]
Venez vivre une expérience médiévale dans une salle voûtée
du 12ème siècle.
Au banquet des Troubadours de grandes tablées attendent
gentilshommes et gentes dames pour une Ripaille médiévale
et un spectacle sous les hautes voûtes de pierre. Laissezvous charmer par le Banquet des Troubadours rythmé par nos
amuseurs de foule, nos musiciens médiévaux et notre crieur.
Vous assisterez à des prouesses de jonglerie avec balles, sabres
et diabolos.
EN OPTION

location de costumes médiévaux : 5 € par personne
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Les journées thématiques

Cuisine du Moyen Âge

A partir de

72 €
par pers.

Gourmets et Gourmands, l’atelier
vous

accueille

toute

l’année : un espace gourmand
entièrement dédié à la cuisine

Matinée

um

15

culinaire

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Cours de cuisine médiévale
[ durée : 1H00 ]
Cuisiner est un moment d’échange et de partage et par
cela même cette activité est fédératrice.
Après avoir enfilé les tabliers et les toques, les apprentis
cuisiniers apprendront à préparer un repas (plat et
dessert) dans les règles de l’art, sous l’œil attentif
de leur Chef dans son atelier.
Divisé en brigade, chacun a alors un devoir de réussite
afin de combler l’ensemble des palais des collègues !
Bien sûr, le chef n’est pas avare de conseils culinaires
et de trucs et astuces de professionnel afin de vous
assurer la totale réussite de vos plats.
Ce moment de convivialité et de partage se clôturera
par la dégustation des mets préparés.

Ambroise de poulet
aux fruits secs
et au lait d’amandes
***
Galette de pois chiches
au safran
***
Pasté de poires
***
Boissons :
eau, jus de fruits,

Déjeuner préparé par les convives

1 bouteille de vin pour 4
et café/thé.*
* Suggestion de menu non contractuel

Après-midi

Visite guidée de Provins
[ durée : 2H00 ]
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5
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Période : Toute

l’année (en semaine)

Les journées thématiques

Provins Bucolique

A partir de

53 €
par pers.

A travers rues et jardins, laissez vous subjuguer
par les charmes de Provins.

um

30

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée de Provins
[ durée : 2H00 ]
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Visite libre de la Roseraie
A travers un jardin de roses de 3.5 hectares, découvrez
l’histoire de cette fleur emblématique, ses couleurs,
ses formes, ses parfums et ses vertus thérapeutiques.
Vous saurez tout des roses anciennes : galliques (roses
de Provins), de Damas, roses Alba, centifolia, hybride
de thé, et des roses modernes.

EN OPTION

Goûter à la Roseraie hors week-end
Tarifs nous consulter
A l’issue de la visite, profitez d’une pause au salon
de thé pour déguster des produits à base de rose
(thé, macarons, glace).
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Période : De

mi-mai à septembre

Autour de Provins

Les

Saveurs de la Brie

Les journées thématiques

A partir de

55 €

Ce pressoir monumental construit en 1850 par Désiré Naveau,

par pers.

30

compagnon du Tour de France est unique en Ile-de-France.
La stature du pressoir, son importance et ses doubles

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

presses fonctionnant en alternance permettaient d’obtenir des
centaines d’hectolitres de jus de pommes.

Matinée

Visite d’un pressoir
à pommes du XIXe siècle
A Beton-Bazoches [ durée : 1H30 ]
Vous découvrirez les magnifiques engrenages en bois d’acacia qui
actionnent l’énorme poutre qui presse les pommes pour en extraire le jus.
A l’issue de la visite, profitez d’une dégustation de cidre, véritable potion
magique de nos ancêtres, accompagnée du célèbre fromage de Brie.

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Visite guidée de Provins au choix
[ durée : 2H00 ]
Découvrez le patrimoine exceptionnel de Provins, témoin authentique de
la puissance commerciale de la cité au temps des Foires de Champagne…
A choisir parmi les 5 thématiques de visite, voir détail page 5

Ou
Découverte des produits du Terroir
au musée de Seine-et-Marne
A Saint-Cyr-sur-Morin [ durée : 2H00 ]
Venez découvrir le terroir de la Brie. Grâce à une collection exceptionnelle
au cœur du futur parc Naturel Régional des Morin, la visite dégustation
vous propulse à travers l’histoire des paysans, depuis la Grande Guerre
jusqu’à l’agriculteur d’aujourd’hui. De l’invention du Brie à la production
industrielle du sucre, de la conservation des variétés de pommes
jusqu’aux nouvelles tendances du bio, vous saurez tout de cette belle
région située à l’Est de Paris.
La visite s’accompagne d’une dégustation des produits du Terroir :
Pommes, fromages, légumes, miel, boissons selon la saison.
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Période : Toute

l’année

Les journées thématiques

Autour de Provins

Terroir Briard

A partir de

53 €

Visite de la brasserie Rabourdin au Silo de Courpalay, au centre

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

de la Brie, région agricole qui, depuis toujours, fut considérée

30

par pers.

um

Le

comme le grenier à grains de Paris. C’est ici en effet que sont
cultivées les céréales que l’on retrouve dans la farine, le pain
et les croissants, et bien d’autres produits... dont la bière.

Matinée

Visite d’une brasserie
de bière de Brie [ durée : 2H00 ]
Vous visiterez l’unique Silo à grains inscrit au titre
des Monuments Historiques en France et découvrirez
les différents procédés d’élaboration de la bière.
Vous profiterez également d’une dégustation de 3 sortes
de bières accompagnées de fromage de Brie.
Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Visite guidée de Provins
[ durée : 2H00 ]
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5
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Période : Toute

l’année, sauf dimanche

Autour de Provins

A travers le Temps

Les journées thématiques

A partir de

62 €

Un incroyable voyage dans la France d’autrefois.

par pers.

Matinée

au Musée de la Vie d’Autrefois.
temps à la découverte de la vie quotidienne, des obscures

Visite du Musée
de la Vie d’Autrefois

croyances et des métiers de la vie d’autrefois.

Aux Ormes-sur-Voulzie [ durée : 2H00 ]

Oubliez le monde moderne et préparez-vous à remonter le

um

30

Découvrez la vie des français des années 1800 à 1950

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Ce musée vous fait découvrir la vie des français de 1800 à 1950.
Une collection de 65 000 objets est présentée dans 101 scènes
de la vie quotidienne qui vous permettera de vivre la vie
et les ambiances d’autrefois.
Vous n’êtes pas dans un musée,
Quiche au brie maison
vous vivez les scènes comme si
***
par magie le temps s’était inversé.
Blanquette de veau à l’ancienne
Vous vous promenez dans la
vie d’antan à la campagne,
vous découvrez les métiers, les
commerces, la vie dans le bourg,
l’histoire de la bicyclette, les
croyances et les loisirs.

accompagné de tagliatelles
***
Assiette de fromage
***
Crumble aux pommes
et aux poires maison

Déjeuner au restaurant du musée
Avec vue sur une réplique
de la Tour Eiffel de 18 mètres
de haut.

***
Boissons :
1/4 de vin par personne,
Café
* Suggestion de menu non contractuel

Après-midi

Visite guidée Provins
d’hier à aujourd’hui [ durée : 2H00 ]
Trônant fièrement sur le plateau briard, Provins l’une des villes les
plus fastueuses du Moyen Âge, semble aujourd’hui s’être plongée
dans une longue rêverie. Et pourtant, cachés derrière cette haute
muraille, des générations de Provinois continuent à hanter ses
riches bâtiments. A travers l’histoire de la ville et de ses monuments,
partez à la rencontre des grands événements qui ont rythmé la vie
des Provinois du Moyen Âge à aujourd’hui.
Visite en extérieure
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Période : Toute

l’année, sauf le lundi

Les journées thématiques

Autour de Provins

Le

Rail d’hier à aujourd’hui

A partir de

50 €

Venez découvrir l’histoire des trains à vapeur

par pers.

30

et pédalez sur une ancienne voie de chemin de fer.

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée du Musée vivant
du chemin de fer [ durée : 1H30 ]
Situé à Longueville, à l’intérieur de la rotonde, vous pourrez vous
imprégner de l’ambiance unique d’un lieu où rien n’a changé depuis
un siècle… Vous découvrirez l’histoire de la rotonde, des locomotives
qui y sont hébergées et la vie des hommes qui les conduisaient.
La rotonde de 1911, classée Monument historique, est plus qu’un
garage : un musée qui retrace toute une époque du voyage et
du transport ferroviaire grâce à l’une des plus importantes collections
de France : douze locomotives et locotracteurs et environ soixante-dix
voitures et wagons.
Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Ferra botanica, le vélorail
de la Ferté Gaucher [ durée : 2H45 ]
Ferra Botanica est le fruit de la métamorphose du Vélorail du Val du
Haut Morin en une scène végétale unique en région Ile de France.
Partez à l’aventure sur les vélorails pour découvrir un espace naturel
classé et scénographié en promenade paysagère et artistique. Vous
vous prendrez au jeu de pédaler dans un univers verdoyant, vous
emprunterez l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait La FertéGaucher à Sézanne (Marne) entre 1885 et 1990.
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Les journées thématiques

Autour de Provins

Découverte de nos Jardins

A partir de

50 €

Passionnés, amateurs, ou simples curieux,

par pers.

20

partez à la découverte ou à la redécouverte
de jardins remarquables.

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée du JardinPépinière du Point du Jour
[ durée : 2H00 ]
A Verdelot, Françoise et Christian vous accueillent
dans leur « jardin à quatre mains et deux cœurs »
élu « jardin de l’année » en 2010 et labellisé
« jardin remarquable » en 2012 par le ministère
de la culture. Vous serez accueillis pour un moment
de détente, de ressourcement, de balade. De surprise
en surprise, les promenades à travers bois, vergers,
land-art, pépinière et jardin onirique, enchanteront
les amoureux de la nature, petits et grands, dans
une ambiance ludique, magique et fantaisiste.

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Visite libre
de la Roseraie de Provins
Dans un écrin de verdure, surplombé par les monuments
de la Cité Médiévale, laissez-vous conter l’Histoire
de la Rose à travers ses origines, ses couleurs et
ses parfums. Plus de 400 variétés de rosiers sont mis
en scène par thème dans un parc de 3,5 hectares.
Le calme et la sérénité du lieu vous enchanteront.
Vous évoluerez au travers de chambres de verdure
et revisiterez l’histoire de cette fleur emblématique
que Thibaut IV, comte de Champagne, aurait ramenée
de croisade.
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Période : Nous

consulter

Les journées thématiques

Autour de Provins

Sur les pas d’un Ecrivain

A partir de

54 €

Deux lieux dédiés à la mémoire de l’écriture :

par pers.

30

musée de la Seine-et-Marne et musée de l’imprimerie.

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée de la maison
de Pierre Mac Orlan
à Saint-Cyr-sur-Morin
[ durée : 2H00 ]
Dans le décor campagnard de la vallée du Petit Morin,
découvrez l’univers intime et littéraire de Pierre Mac Orlan
(1882- 1970) grâce à la visite de sa maison.
La visite guidée vous dévoilera le quotidien et le lieu
de création de l’écrivain, à travers une restitution fidèle
aux dernières années de sa vie. Vous déambulerez parmi
ses effets personnels et percevrez sa présence à travers
sa voix et les odeurs de la maison.

Déjeuner dans un restaurant à proximité

Après-midi

Visite guidée du musée
de l’imprimerie à Rebais
[ durée : 2H00 ]
Ce musée vivant de la Typographie vous fera découvrir
l’histoire de l’Imprimerie. Vous y trouverez toute la
gestuelle des artisans imprimeurs, les mutations du
métier vers les machines. Ici, pas de traitement de
textes sur des écrans, pas de logiciels informatiques…
Vous y sentirez l’odeur de l’encre, entendrez le bruit
des machines, et percevrez aussi toute l’émotion qui règne
dans ce musée façonné de main d’homme !
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Période : Toute

l’année

route
Comtes de Champagne

Les journées thématiques

Autour de Provins

Sur la
des

A partir de

81 €

Le temps d’une escapade,
d’une voiture ancienne.

um

30

découvrez Provins et sa campagne à bord

par pers.

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Visite guidée de Provins

[ durée : 2H00 ]
Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Escapade en voitures anciennes
Dans une voiture mythique et mondialement connue, découvrez
le plaisir qu’avaient vos parents de voyager en Citroën traction avant.
Faites un retour dans le temps en découvrant les villages qui bordent
notre belle cité médiévales au volant d’une voiture d’exception.
Baladez-vous sur les routes de cette campagne briarde et
profitez de toutes les richesses des plaines et des vallées.
Location des véhicules pour un circuit de 50 km, avec encadrement et road book.
Possibilité de circuit de 90 km et location de véhicule avec chauffeur.
Tarifs nous consulter
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Période : Toute

l’année

Les journées thématiques

Autour de Provins

Faites le plein de Sensations

Journée aventure

A partir de

A partir de

149 €

195 €

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Une journée 100% aventure

unique à Provins et ses alentours.

avec un max d’adrénaline !

Matinée

10

10

Osez la différence et vivez une expérience

um

par pers.

um

par pers.

Matinée

Visite guidée de Provins [ durée : 2H00 ]

RDV à l’aérodrome de la Ferté Gaucher, où un café d’accueil
sera servi le temps d’expliquer le déroulement de votre journée
en plein air.
Des moniteurs diplômés vous accompagneront tout au long
de cette journée et vous expliqueront les consignes et l’utilisation
des quads et buggy lors d’un briefing de sécurité.
Vous parcourerez la campagne Briarde par des chemins forestiers, à
travers les plaines pour rejoindre votre prochaine activité au choix :
canoë, karting, paintball, bowling et laser game.

Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Déjeuner campagnard composé de produits régionaux

Après-midi

Après-midi

Rando Quad & Buggy

[ durée : 1H00 ]
Faites une randonnée en mixte quad et buggy au départ de
Provins, nous vous ferons découvrir les forêts et chemins tout autour
de la ville. Partez pour une ou deux heures, visiter entre amis,
famille ou collègues la région provinoise en pilotant un engin tout
terrain en toute sécurité avec des moniteurs diplômés.

Au retour de votre challenge, vous retrouverez vos quads et buggy
pour reprendre paisiblement les chemins et forêts afin de rejoindre
l’aérodrome de la Ferté Gaucher où un cocktail vous sera servi
pour échanger sur les moments forts de votre journée.

Possibilité de circuit de 2h00 : supplément de 75.00 € par personne

Période : Toute

l’année
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Période : Toute

l’année

Les journées thématiques

Autour de Provins

Faites le plein de Sensations

A partir de

52 €
par pers.

Vivez une journée époustouflante dans
ce nouveau parc de loisirs de Chenoise !

um

15

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Accrobranches - Jumping Forest
En quête de sensations fortes et inédites dans un cadre naturel ?
Le parc Jumping Forest à Chenoise s’est doté de la plus grande
cascade de Tyroliennes en forêt de France. Glissez le long de 2 km
mis bout à bout au cours d’une traversée à sensations fortes.
Démarrez sur les chapeaux de roues par une première Tyrolienne,
avant de reprendre de la hauteur en réussissant une série d’ateliers
nichés dans les arbres.

Déjeuner (plateaux repas servis sur notre aire de pique-nique
avec un espace réservé pour le groupe)

Après-midi

Un spectacle médiéval au choix
voir horaires page 7

LES AIGLES
DES REMPARTS :

ou LA LEGENDE

DES CHEVALIERS :
[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale
où prouesses équestres et combats
épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la cité !

[ durée : 45 minutes ]
Dans un magnifique théâtre de verdure,
un formidable ballet de rapaces
vous fera découvrir l’art de la fauconnerie,
telle qu’elle existait au Moyen Âge.
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Les journées thématiques

Autour de Provins

Faites le plein de Sensations

Stage pilotage
« Twincup »
Challenge
Karting « Sprint »
A partir de

A partir de

99 €

119 €

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

12

12

Vivez une expérience sur le plus grand circuit automobiles d’Ile de France.

Vivez une véritable course de l’intérieur au volant d’un kart
sur la piste de vitesse 1.6 km des Circuits LFG, le plus grand circuit
automobile d’Ile de France.
Equipée d’une combinaison, d’un casque, d’une minerve, de gants
et au volant de votre kart, seul ou en équipe, vous participerez
à un challenge entre collègues, clients, fournisseurs, amis…
Les 3 meilleurs monteront sur le podium et recevront leur médaille.

Période : Toute

l’année

um

par pers.

um

par pers.

Pilotez une véritable voiture de course Twincup, proto sur base
Renault, 130 CV, 700 kg.
Au volant et au coté d’un pilote instructeur diplômé d’état,
sur nos pistes de vitesse, vous apprendrez les fondamentaux
de base du pilotage sportif.
Très ludique, ce stage vous apportera beaucoup de sensations
inoubliables !
Entre les séries de pilotage, vous vous exercerez à maitriser la glisse
sur l’atelier « Gliss car » en pilotant auprès d’un pilote instructeur,
un véhicule dont les roues arrières glissent (option).
Dérapages, pertes d’adhérences au menu avec un résultat
qui devrait vous permettre de rouler tous les jours en maitrisant
mieux votre véhicule.
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Période : Toute

l’année

Les journées thématiques

Autour de Provins

Faites le plein de Sensations
Canoë

ULM
A partir de

A partir de

99 €

64 €

par pers.

par pers.

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

um

15

um

Le Bassée Montois, région vallonnée et boisée

15

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

est un territoire rural, à une heure de Paris.

On y trouve, de nombreuses églises, châteaux, fermes typiques,

Venez découvrir la Seine autrement grâce au canoë-kayak !

des lieux propices aux promenades et un milieu aquatique très diversifié.

Matinée

Matinée

Vol en ULM

Canoë

[ durée : 45 min ] dont 30 minutes de vol effectif

[ durée : 2H00 à 3H00 ] selon niveau

Une équipe de pilotes est là pour vous accueillir
et vous faire partager leur passion.
Vous vivrez d’inoubliables sensations en survolant
la région de la Bassée et du Montois.

Découvrez à votre rythme et en autonomie la diversité
des rivages d’un bras de Seine, un cadre naturel préservé.

Déjeuner

Déjeuner

Après-midi

Après-midi

Une visite guidée de Provins
ou un spectacle

Une visite guidée de Provins
ou un spectacle

(voir détails pages 5 et 7)

(voir détails pages 5 et 7)

ou
LES AIGLES
DES REMPARTS :

[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale
où prouesses équestres et combats
épiques vont ranimer l’esprit chevaleresque de la cité !

[ durée : 45 minutes ]
Fascinant ballet aérien vous plongeant au cœur
du Moyen Âge et l’âge d’or de la fauconnerie...
Un art ancestral classé par l’Unesco !

Période : De

mars à octobre

LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :
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Période : d’avril

à septembre

Les journées thématiques

Autour de Provins

Faune et Flore

A partir de

54 €
par pers.

« Pour comprendre la nature, il faut l’aimer,
15

et pour l’aimer, il faut être initié à son langage. »
Jules CLARETIE , La libre parole (1868)

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Matinée

Découverte de la Réserve naturelle de la Bassée

Thématiques possibles :
Randonnée en immersion dans la réserve
(circuit de découverte de sites inédits) – à la journée
Découverte des noues (leur histoire, leur faune
et leur flore …)
Les oiseaux (observation et écoute des oiseaux
dans différents milieux naturels)
Les petites bêtes de la mare ou du ruisseau
(pêche et découverte des petites bêtes de l’eau,
et des insectes qui peuplent les abords des milieux
aquatiques)
Les insectes (qu’ils volent ou qu’ils rampent !)
La forêt (découverte du milieu)
Le monde du sol
A la recherche des traces et indices dans la forêt

[ durée : 2H00 ]
Zone protégée de 854 ha, située en plein cœur de la vallée alluviale de la Seine, cet espace offre
une diversité de milieux naturels accueillant une faune et une flore préservées, parfois rares et uniques
en Ile-de-France.
Nous pouvons vous accueillir pour une découverte générale de la réserve, de ses habitats naturels,
de la faune et de la flore, ou bien sur des thématiques plus ciblées. (cf ci-contre)
Le temps d’une demi-journée ou journée, accompagné d’un agent de la réserve, venez-vous
émerveiller et découvrir tous les secrets de cette biodiversité riche et préservée !

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Un spectacle au choix
voir horaires page 7

LES AIGLES
DES REMPARTS :
[ durée : 45 minutes ]
Dans un magnifique théâtre de verdure,
un formidable ballet de rapaces
vous fera découvrir l’art de la fauconnerie,
telle qu’elle existait au Moyen Âge.

ou
LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :
[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale où
prouesses équestres et combats épiques
vont ranimer l’esprit chevaleresque
de la cité !
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Les évènements

Médiévales de Provins

les 12 et 13 juin 2021

A partir de

65 €

Les 37ème Médiévales sur le thème des « Bâtisseurs »

véritable voyage au cœur du Moyen Âge ! Laissez-vous entraîner
dans un merveilleux tourbillon où jongleurs, saltimbanques,

Apéritif médiéval maison :

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

Moretum 5cl

30

L’une des plus grandes fêtes médiévales d’Europe pour un

par pers.

um

Les

***
Gelée de Poisson qui Porte Limon,
Laict d’Amande

chevaliers et artisans animent places et ruelles.

(Terrine de Saumon au Lait d’Amande)
***

Matinée

Oyseau de Basse-Cour,

Temps libre pour profiter de l’ambiance de la fête médiévale

Pommes de Terre Sautées à l’Aulx
(Blanc de Poulet à la Cannelle,
Pommes de Terre Sautées à l’Ail)

Déjeuner médiéval dans un restaurant au cœur de la Cité Médiévale
(2 services possibles : 11h30 ou 13h45)

***
Blanc Menger, Orengat, Pain d’Epices
(Blanc Manger Sucré à la Fleur
d’Oranger, Ecorces d’Orange confite

Après-midi

et Palets de Pain d’Epices)

Un spectacle au choix

***
Sauvignon Blanc,

voir horaires page 7

Agenais Rouge ou Rosé, Vittel, Café
* Suggestion de menu non contractuel
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Période : Les

12 et 13 juin 2021

Lueurs

du

Temps

Les 3 juillet et 7 août 2021

A partir de

70 €

Enchantement, émotions, découvertes…

par pers.

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

30

Parcourez la Cité Médiévale éclairée de mille feux, à la lueur des bougies !

um

Les

Les évènements

Après midi
Apéritif

Visite guidée
le feu au Moyen Âge

Moretum 5cl
***

[ durée : 1H30 ]
Symbole de peur et compagnon de fête, réchauffant
les foyers ou animant les forges, le feu a toujours
eu une place primordiale dans la vie des Hommes.
Découvrez comment le feu accompagna la vie
des Provinois au Moyen Âge.

Brouet Vert d’Oeuf
(Œuf Bio Mollet,
Compotée d’Oignons,
Coulis Vert)
***
Oyseau de Rivière, Epeautre,
Potage Appelle Versuse
(Magret de Canard Rôti
à la Fleur de Sel, Epeautre,

Dîner dans un restaurant au cœur
de la Cité Médiévale.

Sauce à l’Orange)
***
Eclair Paris - Provins
Coulis Moretum
(Spécialité à la Rose)
***
Bordeaux Graves

Après le dîner :

Château La Garance,

Découverte de la Cité Médiévale à la tombée
de la nuit, entièrement éclairée à la bougie

Vittel, San Pellegrino,
Café
* Suggestion de menu non contractuel
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Période : Les

3 juillet et 7 août 2021

Les évènements

Noël à Provins

Les 11 et 12 décembre 2021

A partir de

56 €

Dans un cadre à la fois féerique et médiéval, Provins fait revivre la magie de Noël
Osez la différence et vivez une expérience unique à Provins.

par pers.

um

e
pa Sur la base d im
r tici
pants min

30

à travers de nombreuses animations insolites et traditionnelles !

Apéritif médiéval maison :

Matinée

Moretum 5cl

Visite guidée
Les fêtes au Moyen Âge

***
Saumon aux Herbes Odoriférantes
(Saumon Cuit Gravlax

« La fête au Moyen Âge », près d’une journée sur trois est chômée
et le calendrier mêlant fêtes catholiques et rites d’origine païenne
offre de nombreuses occasions de festoyer.
Découvrez comment les différentes fêtes rythmaient la vie quotidienne
des hommes et des femmes.

aux Fines Herbes)
***
Oyseau de Rivière, Potaige de Courge
(Cuisse de Canard, Sauce au Vin Doux,
Gratin de Potiron)
***
Taillis
(Pudding aux Pommes
et Raisins, Crème Parfumée

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Cité Médiévale
(2 services possibles : 11h30 ou 13h45)

à la Fleur d’Oranger)
***
Sauvignon Blanc, Bordeaux
Beau Rivage Rouge, Vittel, Café
* Suggestion de menu non contractuel

Après-midi

Découverte libre
du marché médiéval
Dans un cadre à la fois féerique et médiéval, Provins fait revivre
la magie de Noël à travers de nombreuses animations pour petits
et grands. Le marché médiéval, qui s’étend de la place du Châtel
à la place Saint-Quiriace, est un lieu d’échange où les artisans pourront partager leur savoir-faire et leur passion pour le Moyen Âge.
Ludique et authentique, ce marché sera animé par des musiciens,
jongleurs et magiciens. Découvrez la crèche vivante de la Collégiale
Saint-Quiriace, avec ses 50 figurants, ses animaux et ses chants
de Noël. Venez déguster vin chaud, thé de Noël et spécialités
gastronomiques de la région au marché artisanal.
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Période : Les

11 et 12 décembre 2021

Escapade
de Rêve

Provins

Jour 1
Matinée

Visite guidée de Provins [ durée : 2H00 ]
Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner dans un restaurant de Provins

LES AIGLES
DES REMPARTS :

Après-midi

[ durée : 45 minutes ]
Fascinant ballet aérien vous plongeant
au cœur du Moyen Âge et l’âge d’or
de la fauconnerie...
Un art ancestral classé par l’Unesco !

A choisir parmi les 2 spectacles suivants :
• Les Aigles des Remparts
• La Légende des Chevaliers

Un spectacle au choix

voir horaires page 7

ou

Visite guidée d’un des monuments
incontournables de Provins

LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :

[ durée : 45 minutes ]
A choisir parmi les 4 monuments suivants :
• La Grange aux dîmes
• Les Souterrains
• La Tour César
• Le Musée de Provins et du Provinois

[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale
où prouesses équestres
et combats épiques vont ranimer
l’esprit chevaleresque de la cité !

voir détails page 6

Dîner dans un restaurant de Provins
Hébergement à Provins.
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Les courts Séjours

Fontainebleau
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206 €
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um

Ibis ***
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um

Jour 2

1 nuit / 2 jours

(description des hôtels page 8)

Petit Déjeuner à l’hôtel

Matinée

Visite guidée du Château
de Fontainebleau
« Maison des siècles et demeures des Rois » [ durée : 2H00 ]
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Château de Fontainebleau,
dont les premières mentions remontent au XIIe siècle, a reçu en ses murs
tous les souverains importants de France. Tous, de François 1er à Napoléon III,
y ont installé leur résidence de chasse, aménageant et embellissant sans
cesse le domaine. Découvrez les nouveaux circuits traversant plusieurs
lieux prestigieux, tels que l’appartement du Pape, la galerie François 1er,
la salle de Bal, la chapelle de la Trinité,...

Déjeuner dans un restaurant

Après-midi

Visite libre des cours
et jardins du Château [ durée : 1H00 ]
Cours, parcs et jardins présentent une autre facette de l’art de vivre
au Château de Fontainebleau. Des jardins à la française imaginés par
Le Nôtre à la Cour des Adieux, vous parcourrez un itinéraire où les façades,
les cours, les fontaines et le parterre vous évoqueront les heures
de gloire du palais.
Possibilité de faire le programme sur une journée. Tarifs nous consulter
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Période : Du 27 mars au 1er novembre 2021
Fermeture du Château le mardi et le 1er mai

Escapade
de Rêve

Provins

Jour 1
Matinée

Visite guidée de Provins [ durée : 2H00 ]
Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui
Voir détails page 5

Déjeuner dans un restaurant de Provins

LA LEGENDE
DES CHEVALIERS :

Après-midi

[ durée : 45 minutes ]
Une fantastique aventure médiévale où
prouesses équestres et combats épiques
vont ranimer l’esprit chevaleresque
de la cité !

A choisir parmi les 2 spectacles suivants :
• Les Aigles des Remparts
• La Légende des Chevaliers

Un spectacle au choix

voir horaires page 7

ou

Visite guidée d’un des monuments
incontournables de Provins

LES AIGLES
DES REMPARTS :

[ durée : 45 minutes ]
A choisir parmi les 4 monuments suivants :
• La Grange aux dîmes
• Les Souterrains
• La Tour César
• Le Musée de Provins et du Provinois

[ durée : 45 minutes ]
Dans un magnifique théâtre de verdure,
un formidable ballet de rapaces
vous fera découvrir l’art de la fauconnerie,
telle qu’elle existait au Moyen Âge.

voir détails page 6

Dîner dans un restaurant de Provins
Hébergement à Provins.
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(description des hôtels page 8)

Petit Déjeuner à l’hôtel

Matinée

Visite libre du château, exposition,
jardin et musée des équipages
[ durée : 3H00 ]
La demeure de Nicolas Fouquet, entièrement meublée et richement
décorée, abrite de somptueuses tapisseries du XVIIème siècle ainsi que
du mobilier d’exception dispersé à travers les petits appartements,
les salons d’apparat et les superbes cuisines.

Déjeuner au restaurant l’Ecureuil.
Une aile des communs de Vaux-le- Vicomte abrite une cafétéria-salon de thé
à l’emblème de Nicolas Fouquet.

Mousse d’avocat au crabe
et crevettes roses
***
Pavé de saumon à la crème
de lentilles vertes du Puy
et lardons
***
Profiteroles au chocolat
***
Café,
Vin une bouteille pour 3,
Eaux minérales plates et gazeuses
Suggestion de menu non contractuel

Possibilité de faire le programme sur une journée.
Tarifs nous consulter
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Les courts Séjours
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(description des hôtels page 8)

Matinée

Visite guidée de Provins [ durée : 2H00 ]

Petit Déjeuner à l’hôtel

Partez à la découverte de la Cité Médiévale, ancienne ville
de foires, capitale économique des Comtes de Champagne
des XIe, XIIe et XIIIe siècles…
A choisir parmi une des 5 visites suivantes :
• La Cité Médiévale
• Provins au fil des rues
• Prieuré St-Ayoul
• Provins : Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Provins d’hier et d’aujourd’hui

Matinée

Visite guidée
de la Grange aux dîmes
[ durée : 45 minutes ]
Voir détails page 6

Visite guidée
des Souterrains

Voir détails page 5

[ durée : 45 minutes ]
Voir détails page 6

Déjeuner dans un restaurant de Provins

Après-midi

Un spectacle au choix

Déjeuner dans un restaurant de Provins

A choisir parmi les 2 spectacles suivants :
• Les Aigles des Remparts [ durée : 45 minutes ]
• La Légende des Chevaliers [ durée : 45 minutes ]

Après-midi

voir horaires page 7

Visite libre de la Roseraie
de Provins et goûter *
Découvrez un jardin de roses de 3.5 hectares. L’histoire de cette
fleur emblématique, ses couleurs, ses formes, ses parfums et ses
vertus thérapeutiques vous seront contés à travers des chambres de
verdures. Vous saurez tout des roses anciennes : galliques (roses de
Provins), de Damas, roses Alba, centifolia, hybride de thé, et des roses
modernes. A l’issue de la visite profitez d’une pause au salon de thé
pour déguster des produits à base de rose (thé, macarons, glace).

Dîner dans un restaurant de Provins

* goûter hors week-end

Hébergement à l’hôtel
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Période : Du

27 mars au 1er novembre 2021

Tourisme d’Affaires

Séminaire et Journées d’Etude

Préparez votre événement d’entreprise.
Organiser un évènement d’entreprise
quand on ne connaît pas parfaitement l’endroit
relève bien souvent du casse-tête...
Notre service peut prendre en charge la gestion de votre événement
de A à Z, ou la recherche simple d’hébergement, de salle de réception
ou de salle de réunion pour votre séminaire et événements.
Provins Tourisme propose aux entreprises et à leurs salariés des
réunions d’affaires, des séminaires, avec des activités pour la motivation
des équipes, et bien d’autres encore …

Un grand choix d’activités :
• Accès à la culture avec les différentes thématiques
de visites guidées,
• Visite personnalisée sur la thématique de votre choix, en
rapport avec l’activité de votre entreprise.
• Sensations fortes : Karting, Canoë Kayak, Quad & Buggy,
ULM. (CF pages 18-19-20-21)
• Challenge d’équipe : Chasse aux trésors, Olympiade,
Teambuilding Aquatique (exemple : circuit training,
relais aquatique, paddle en équipe, défis culinaire,
découverte de la région en voiture de collection, …)
Pour des informations détaillées et un programme personnalisé selon
vos besoins, vous pouvez nous contacter au 01 64 60 26 20,
ou nous adresser votre demande par mail à sejour@provins.net
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Période : Toute

l’année

Tourisme d’Affaires

Séminaire et Journées d’Etude

TARIF
SUR
DEMANDE
Après quelques heures de séminaire, certains recherchent un moment festif, d’autres une activité calme,
d’autres encore une sortie… Jeux, sports ou sorties, Provins et ses proches environs regorgent de ressources.

Quelques activités :

Rallye – Le trésor des templiers :
Ce jeu d’investigation grandeur nature vous conduira à travers les rues et les monuments de Provins. Il fera appel à votre sens de l’orientation et de l’observation. Le but
de ce rallye sera de localiser un coffret livrant l’emplacement du trésor des Templiers.
Vous mènerez l’enquête dans la cité médiévale pour tenter de trouver le précieux
objet. Si vous échouez, le secret du trésor des Templiers restera à jamais un mystère…

Olympiades :
Parcours pédestre comportant différentes épreuves de cohésion et dynamique de groupe.

Découverte de la réserve naturelle
nationale de la Bassée :

Deux équipes sont en opposition sur chaque poste. Les épreuves nécessiteront la mise

Pour être acteur de la préservation de l’environnement,

en place d’une stratégie collective pour résoudre les situations proposées.

nous vous proposons des ateliers créatifs sur différentes

Chaque épreuve donnera lieu à un classement. L’addition de l’ensemble des points

thématiques :

déterminera le classement général final.

- Construction

Critères d’évaluation : Stratégie, communication, travail d’équipe, résolution de
problèmes, appliquer des consignes…

de

nichoirs

et/ou

mangeoires

pour les oiseaux, les chauves-souris, …
- Ramassage de déchets et chantiers de gestion
de milieux naturels

Atelier de cuisine et défis culinaires :

- Atelier ethnobotanique (focus sur les plantes
comestibles)

« Cuisiner est un moment d’échange et de partage et par cela même cette activité
est fédératrice. Ajouter à cela quelques défis culinaires et vos cinq sens seront alors

- Visite guidée de la réserve naturelle

en effervescence ! »
Afin de satisfaire votre gourmandise et/ou votre souhait de cohésion d’équipe, différents ateliers vous sont proposés : pâtisseries médiévales ou plus contemporaines,
autour des produits locaux afin de découvrir les pépites gourmandes de Provins, des
défis culinaires afin de booster la cohésion d’équipes.

Visite Théâtralisée - Le Vilain mire :
L’Histoire d’un paysan avare qui bat sa femme pour ne pas qu’elle le trompe. Elle va se venger en le faisant
passer pour un médecin extraordinaire. Il guérit grâce à son esprit et à sa ruse et comprendra qu’il ne faut
plus battre sa femme au risque d’être battu à son tour !
Est-ce un texte qui a inspiré Molière pour son Médecin malgré lui ? Le jeu généreux des comédiens,
leurs facéties en interaction avec le public vous fera passer un formidable moment grâce à la meilleure
des médecines...celle du rire !
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Période : Toute

l’année

Conditions générales de vente
Article 1 : Responsabilité
Provins Tourisme, qui offre à un client des prestations, est l’unique
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions générales.
Il ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au
déroulement de la prestation.
Article 2 : Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée
ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit
au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 3 : Réservation
Les réservations ne deviennent définitives qu’après réception d’un exemplaire du contrat signé par le responsable du séjour et accompagné
du montant des arrhes prévues, soit 50 %. Aucune réservation ne
peut être revendiquée sur simple appel ou correspondance écrite
non accompagnée d’un chèque de réservation. Le client n’ayant pas
versé d’arrhes à la date convenue, soit 50%, est considéré comme ayant
annulé sa manifestation, sauf accord préalable.
Article 4 : Les prix
Pour votre information, la brochure mentionne ce qui est compris dans
le prix. D’une façon générale ne sont pas incluses les dépenses
personnelles et le transport. Les prix de la brochure n’ont de valeur
contractuelle que s’ils sont confirmés lors de la réservation, toutes
situations économiques pouvant en effet influer sur les tarifs.
Article 5 : Règlement du solde
Le solde de la prestation doit être réglé à Provins Tourisme dans
les 15 jours à réception de la facture.
Article 6 : Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions à moins de 30 jours avant le début de la
prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation,
sauf accord préalable.
Article 7 : Arrivée et point de rencontre
Les lieux de rendez-vous avec nos guides interprètes sont fixés
par Provins Tourisme sauf indication contraire. Le client doit se présenter
le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat.
En cas d’arrivée différée ou d’empêchement de dernière minute,
le client doit avertir Provins Tourisme. Les prestations non consommées
au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à
aucun remboursement.

Article 8 : Modification du fait du client
Toute modification d’un contrat devra faire l’objet d’une entente préalable
avec le service groupes. Pour toute modification de notre fait, nous
nous engageons à informer le plus rapidement possible notre clientèle.
En cas de prolongation, Provins Tourisme pourra être amené à demander
un complément à la prestation supplémentaire effectuée.
Article 9 : Annulation du fait du client
Toute annulation doit parvenir par écrit au service groupes de Provins
Tourisme et donner lieu à la réception de frais d’annulation :
- Plus de 30 jours avant la manifestation : 20 % du prix total
- Entre 30 et 21 jours : 50 % du prix total
- Entre 20 et 8 jours : 75 % du prix total
- Entre 7 et 0 jours : 100 % du prix total
En cas de diminution d’effectif ayant lieu avant le règlement du
solde, il faudra envisager une réévaluation du coût de la prestation.
En cas de non présentation d’un ou de plusieurs participants
au moment du départ, aucun remboursement ne sera envisagé.
En aucun cas, il n’y aura lieu d’envisager le remboursement de l’acompte.
Article 10 : Modification par Provins Tourisme d’un élément
substantiel du contrat.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés
selon les impératifs de visite de sites.
Provins Tourisme se réserve le droit de modifier les circuits après en avoir
avisé au préalable son client.
Article 11 : Empêchement par Provins Tourisme de fournir
en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat.
Lorsqu’en cours de prestation, Provins Tourisme se trouve dans
l’impossibilité de fournir une partie prépondérante des services prévus
au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par le client, Provins Tourisme, sans préjudicier des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, proposera une alternative en
remplacement de la prestation prévue.
Article 12 : Litiges
Toute réclamation doit être adressée dans les 3 jours à compter
du début de la prestation, par lettre recommandée, Provins Tourisme.

Provins Tourisme met à disposition
les plus belles photos de Provins
pour illustrer votre brochure,
plaquette de congrès ou journal associatif.
Contactez-nous pour recevoir
les meilleurs visuels de la Cité Médiévale.

Crédits photos et partenaires : OT de Provins, Aérosphalte, Ajecta, Autopassion, Aux Vieux
Remparts, Banquet des Troubadours, Brasserie Rabourdin, CDT77, CC Bassée Montois,
César Hôtel, Château de Fontainebleau, Château de Vaux Le Vicomte, Equestrio, Ferra Botanica,
Ibis, La Roseraie, Les Ailes de la Bassée, Le Point du Jour, Les Tabliers Gourmands,
Musée de la Vie d’Autrefois, Musée de l’imprimerie et la typographie, Musée de Seine et Marne,
F. Oudard, OT Beton Bazoches, OT Fontainebleau, OT La Ferté Gaucher, Procars, Réserve Naturelle
de la Bassée, Top Loisirs, Univers tout terrain, Vol Libre.
Photos : Agrenaba, P. Auvinet, JF. Bénard, A. Bès, D. Blondin, C. Bricot, JP. Chasseau, Cheyenne,
S. Danis, C. Dherissard, F. Ducourt, G. Durey, C. Garrabet, A. Gouby, M. Guillamot, JF. Leroux,
Fredo La Lune, Lou Art Photos Y. Monel, JM. Navaro, G. Nowak, A. Souchet, B. Pajczer, G. Puech.
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Pour se rendre à Provins
Par la route :
A4 Paris-Metz-Nancy, sortie 13 Serris Provins,
puis D231
N4 direction Nancy, sortie Provins, puis D231
D619 (ex N19) sortie Provins
A5 direction Paris-Troyes, sortie 16 Chatillon-la-Borde,
puis D408 et D619

A4

Paris

N14

Melun

N4

A5 direction Troyes Paris, sortie 17 Forges, puis D210
et D403 via Donnemarie-Dontilly, direction Provins

D231

A6 dans le sens Lyon-Paris, échangeur A19 direction Sens, N6 vers
Pont-sur-Yonne, puis D976 vers Bray-sur-Seine, direction Provins

Provins

D618
A5

Troyes
A6

A19

Sens

Coordonnées GPS :
Chemin de Villecran - 77160 PROVINS
latitude : 48.5604069, longitude : 3.2806952
Par le train SNCF Transilien :
Gare de l’Est à Paris vers gare de Provins.
Horaires et tarifs au 3658 ou sur www.transilien.com
Forfait Navigo, Mobilis et Paris Visite, 5 zones

www.provins.net

