
 

 

 
 
 
                            Une journée à  

 
             SAINT GERMAIN EN LAYE 
 
Mercredi 21 septembre 2016  

        
Le matin, nous débuterons par la visite du Château 
Vieux, construit à la demande de François 1er : nous 
passerons dans les salles Henri II et du Grand 
Dauphin pour arriver à la salle de bal avec sa 
monumentale cheminée. Nous découvrirons la cour et 
visiterons la Chapelle. 
 

Nous poursuivrons par les jardins et les quelques 
vestiges du Château Neuf (lieu de naissance de Louis 
XIV) avec la terrasse et sa vue sur la Tour Eiffel  
notamment. 
 

Nous déjeunerons à la Brasserie du Théâtre située sur la place du Château. 
 
L’après-midi sera réservé à la visite du musée Maurice Denis, peintre à la charnière du XIXème et du 
XXème siècle, faisant partie du groupe des Nabis et installé dans l’ancien hôpital royal construit à la 
demande de Madame de Montespan. 
 
Une conférencière des Monuments Historiques nous accompagnera toute la journée. 
 
Nous reprendrons le car vers 17heures. 
 

      PRIX : 88,00 € 
 
Horaires du car : 
7h00  Tour Warnery   7h14  Les Maréchaux/Jozon       
7h03  Château   7h18  Orloff 
7h09  Mairie    7h20  Les Carrosses 
7h11  Place de l’Etape  7h23  La Piscine de la Gare 
 
Responsable de la sortie :  Louise TISSERAND    06.83.85.18.00   -   01.64.22.67.10 
 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................ 
Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................ 
Adresse : ....................................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ....................................................................................................                              
Tél. : .......................................... Portable 1 : ..................................... Portable 2 : ....................................... 
Ci-joint un chèque de 88.00 € par personne, soit un total de ................ € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : St Germain 17 501 LT  


