GROUPES 2020
FORMULES JOURNEE

L’art du potager fleuri
dans l’un des plus beaux
jardins de France

FORMULES JOURNÉE
1/2 journée au Château
de Saint-Jean de Beauregard
+
déjeuner
+
1/2 journée dans un site partenaire
Sur rendez-vous du 15 mars au 15 novembre 2020
Du lundi au vendredi - hors weekends et évènements
Gratuit pour le chauffeur et un accompagnateur

Saint-Jean et les
paysages remarquables
SAINT-JEAN ET LES PAYSAGES REMARQUABLES
Commencez votre journée par la visite du Château de Saint-Jean de Beauregard. Ce magnifique ensemble architectural a conservé tout le charme, l’esprit
et l’élégance de son environnement du XVIIe siècle. Visite guidée de l’intérieur
du Château, du pigeonnier et du magnifique jardin potager. Poursuivez par un
déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaire et continuez par la découverte
du Petit Moulin des Vaux de Cernay. Le guide vous dévoilera l’histoire extraordinaire et les secrets d’une vallée et d’un site d’exception. Origines de ce site
atypique et de son paysage remarquable, évolution historique de la vallée et
apparition des moulins à eau y seront retracées. Votre visite se poursuivra par
la découverte des peintres paysagistes, qui furent nombreux à être inspirés par
ces Vaux si pittoresques.

35.00 €* par personne

Règlements directs aux deux sites
Mini/maxi : 20-60 personnes - De 10h à 18h

Châteaux d’exception
CHATEAU D’EXCEPTION
Accompagnés par un conférencier du Château, vous découvrirez cette magnifique propriété familiale dans des conditions privilégiées. Visite historique de
l’intérieur du Château, du pigeonnier et du potager fleuri pour entrer dans l’intimité de ce lieu d’exception. Déjeunez ensuite au « RELAIS DE LA BENERIE »,
cette ferme restaurée du XVIe siècle qui surplombe la vallée de Chevreuse.
Puis, au choix, visitez le Château de Breteuil, le Château de Chamarande ou le
Château de Courson.
Réservation et règlement directement auprès
de la SAVAC au 01 30 52 88 24

76.00 €* par personne

Mini : 40 personnes - Transport compris (200km aller-retour selon le lieu de prise en
charge) - Du lundi au vendredi de 10h à 17h30

Saint-Jean
et Léon Blum
Histoires de Famille
SAINT-JEAN ET LEON BLUM, HISTOIRES DE FAMILLE
Découvrez l’Histoire du Domaine de Saint-Jean de Beauregard à travers la visite
guidée de son Château du XVIIème siècle, du pigeonnier et du potager fleuri.
Déjeunez dans un restaurant de Jouy en Josas et visitez ensuite la maison Léon
Blum, une ancienne ferme du XVIIIème siècle, qui abrita les dernières années du
chef du gouvernement de Front Populaire. Les lieux et le mobilier préservés permettent de pénétrer l’intimité de l’une des grandes figures de l’Histoire française.
Règlement et réservation auprès de
l’Office de Tourisme de Jouy en Josas

42.00 €* par personne

Maxi : 50 personnes - De 10h à 16h30 - un accompagnateur gratuit

Saint-Jean et l’Art
de vivre à la française
SAINT-JEAN ET L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
Découverte de l’art de vivre au XVIIe siècle au Château de Saint-Jean de
Beauregard avec visite guidée des pièces à vivre, du pigeonnier et du potager
fleuri à la française. Déjeuner au restaurant à Jouy-en-Josas puis visite guidée
du Musée de la Toile de Jouy, consacré à la Manufacture royale de toiles peintes
active de 1760 à 1843 et son créateur C.P. Oberkampf qui réunit une collection
exceptionnelle de plus de 7 000 pièces.
Règlement et réservation auprès de
l’Office de Tourisme de Jouy en Josas

41.00 €* par personne

Maxi : 60 personnes - De 10h à 16h30 - un accompagnateur gratuit

Saint-Jean
champêtre et dansant
SAINT-JEAN CHAMPÊTRE ET DANSANT
Début de journée au Château de Saint-Jean de Beauregard avec visite guidée
du château, du pigeonnier et du potager où les fleurs et les fruits jouent à cachecache avec les légumes rares et oubliés. Menu paysan servi à volonté à la Ferme
du Bout du Près, ferme auberge du XVIIe où les cochons rôtissent à la broche dans
la vaste cheminée et où le pain se fabrique et se cuit sur place. Place ensuite à la
danse et aux grands classiques de la chanson pour une fin de journée conviviale.
Règlements directs aux deux sites

43.00 € par personne

Mini/maxi : 20-135 personnes - Du mardi au vendredi de 10h à 17h30

DEMANDE DE DEVIS ET RÉSERVATION
01 60 12 00 01 du lundi au jeudi
ou à secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
* à partir de

PROGRAMME 2020
ÉVÉNEMENTS
Chasse aux Oeufs
Nature & Grand Siècle
12 et 13 avril - 14h-18h

Fête des Plantes

de Printemps

24, 25 et 26 avril - 10h-18h

Rendez-vous aux Jardins
6 et 7 juin - 14h-18h

Fête de la Création
et des Métiers d’Art
12, 13 et 14 juin
14h-19h le 12, 10h-19h les 13 et 14

Journées du Patrimoine
19 et 20 septembre
14h-18h le 19, 10h-18h le 20

Fête des Plantes
d’Automne

25, 26 et 27 septembre - 10h-18h
Château de Saint-Jean de Beauregard
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
01 60 12 00 01
info@chateaudesaintjeandebeauregard.com

Rejoignez-nous sur Facebook
Château de Saint-Jean de Beauregard

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

