CIRCUIT

DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
AU CHÂTEAU
VINCENNES
à partir de

52€
par pers.
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PARIS

11H00 V
 ISITE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

12H45 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT DE VINCENNES

VINCENNES

20 À 25 PERSONNES*
40 À 50 PERS.**
(2 GUIDES)

© P Bert CMN Paris

*MARDI, JEUDI ET VENDREDI
**MARDI ET VENDREDI

15H00 V
 ISITE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
Construit du XIVe au XVIIe siècle, le Château de Vincennes demeure le seul
témoignage d’une résidence royale médiévale conservée jusqu’à nos jours.
Cette visite vous fera découvrir la Sainte-Chapelle ainsi que le donjon, plus haute
fortification médiévale d’Europe subsistant de nos jours (52 m). Ce moment sera
un véritable plongeon dans l’histoire à l’époque de Charles V ainsi que dans
la vie carcérale du donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…).

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Cette visite guidée vous propose une immersion au sein du quartier Carnot de
la Garde républicaine situé près du Château de Vincennes. Ce lieu abrite deux
des trois escadrons de marche du dernier régiment de cavalerie de l’armée
française. Votre guide retracera l’histoire de ce quartier : construit en 1892, il
s’inscrit au cœur d’une garnison militaire autrefois très importante aux portes
de Paris. Il accueille alors successivement l’Artillerie, les Chasseurs, le Génie, le
Train des équipages militaires… Au programme : visite d’un manège, traversée
d’une des écuries où est hébergée une trentaine de chevaux parmi les 200 du
quartier et découverte de la forge à charbon, dont les maréchaux ferrants sont
les derniers à perpétuer la tradition d’un savoir-faire artisanal.

CIRCUIT

VUE PLONGEANTE
SUR VINCENNES
DU CHÂTEAU À L’HIPPODROME
à partir de

64€
© Patrick Müller - Centre des Monuments Nationaux

par pers.

PARIS

10H15 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE VINCENNES :
DONJON ET SAINTE-CHAPELLE
La visite du château de Vincennes vous fera découvrir la Sainte-Chapelle ainsi
que le donjon, plus haute fortification médiévale d’Europe subsistant de nos
jours (52 m). Un plongeon dans l’histoire à l’époque de Charles V ainsi que dans
la vie carcérale du donjon et de ses célèbres prisonniers (le Marquis de Sade,
Mirabeau, Diderot…). Ce château demeure le seul témoignage d’une résidence
royale médiévale conservée jusqu’à nos jours.

VINCENNES

© Christian Richard

LES JOURS
DE COURSES
(CALENDRIER SUR DEMANDE)

12H00 VISITE GUIDÉE DES ÉCURIES DE L’HIPPODROME
DE VINCENNES
Découvrez les coulisses de l’hippodrome de Vincennes !

12H30 DÉJEUNER-SPECTACLE
Vous serez installé dans l’un des restaurants panoramiques de l’hippodrome
pour votre repas spectacle. Les 8 courses de chevaux trotteurs se dérouleront
sous vos yeux. Faites monter d’un cran l’adrénaline et laissez-vous tenter au
pari ! Les courses débutent vers 13h et se terminent vers 17h.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS
Journée complète également possible avec la visite du château l’après-midi et
la prestation à l’hippodrome en nocturne.
Il est également possible d’effectuer uniquement la prestation à l’hipprodrome
en demi-journée, le tarif est à partir de 56 € par personne.

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

20 À 60
PERSONNES

