GROUPES 2021
FORMULES JOURNEE

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

Saint-Jean & Dampierre
Entre hier et demain...
UNE PROMENADE ENTRE HIER ET DEMAIN !
Le matin, parcourez les salons du Château de Saint-Jean-de-Beauregard lors
d’une visite guidée. Le jardin potager coloré et le pigeonnier magnifient les bâtiments de cet ensemble XVIIe. Après un repas gourmand, profitez de 90 hectares de paysages variés au Domaine de Dampierre-en-Yvelines. Joyau architectural et naturel, découvrez l’histoire et les animaux des jardins au fil d’une
balade paisible. Selon vos envies, promenade libre ou accompagnée d’un guide
conférencier. En calèche, voyage commenté et exclusif du parc forestier, pour
apercevoir daims, sangliers et vestiges de Becquencourt.

45.00 €* par personne

Règlements directs aux deux sites

Saint-Jean & Foujita
Secrets de Maisons
SECRETS DE MAISONS
Visitez le pigeonnier, l’intérieur du Château de Saint-Jean de Beauregard ainsi
que le somptueux jardin potager et déjeunez dans un restaurant partenaire.
Explorez ensuite l’univers secret du peintre Léonard Foujita, artiste francojaponais, icône des années folles. Ses talents se découvrent au fil de la visite de
sa maison de Villiers-le-Bâcle. Homme d’une grande culture et d’une insatiable
curiosité, Foujita y a rassemblé une quantité d’objets glanés au cours de ses
voyages et au gré de ses rencontres.
Règlements directs auprès de Saint-Jean et
du restaurant partenaire.

36.00 €* par personne

De 10 à 30 personnes - Du mardi au vendredi de 10h à 17h

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 dans un restaurant partenaire (3 plats,
¼ de vin et café). Puis, au choix, visitez le Château de Breteuil, le Château de
Chamarande ou le Château de Courson.
Réservation et règlement auprès de la SAVAC :
01 30 52 88 24 ou groupes@savac.fr

89.00 €* par personne

De 25 à 59 personnes - Transport compris (300km aller-retour selon le lieu de prise en
charge) - Du lundi au vendredi de 10h à 17h30

Atelier Foujita. Coll. CD91. Photo L. Godart.
Fondation Foujita. ADAGP, Paris 2020

De 10 à 50 personnes - De 10h à 18h / Maxi 24 personnes par calèche (Départ 14h30)

Saint-Jean & 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 du 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

53.00 €* par personne

De 8 à 40 personnes - Un accompagnateur gratuit à partir de 21 personnes
Du lundi au samedi de 10h à 17h - Réservation au 01 39 56 62 69

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

56.50 €* par personne

De 10 à 60 personnes - Un accompagnateur gratuit à partir de 21 personnes
Du mardi au samedi de 10h à 17h - Réservation au 01 39 56 62 69

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

46.00 € par personne

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

DEMANDE DE DEVIS ET RÉSERVATION - Du lundi au jeudi
01 60 12 00 01 - secretariat@chateaudesaintjeandebeauregard.com
Sur rendez-vous du 15 mars au 15 novembre 2021
Gratuit pour le chauffeur et un accompagnateur

* à partir de

PROGRAMME 2021
ÉVÉNEMENTS
Chasse aux Oeufs
Nature & Grand Siècle
4 et 5 avril - 14h-18h

Fête des Plantes
de Printemps

9, 10 et 11 avril - 10h-18h

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

Fête de la Création
et des Métiers d’Art
11, 12 et 13 juin
14h-19h le 11, 10h-19h les 12 et 13

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

Fête des Plantes
d’Automne

24, 25 et 26 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

