RAMBOUILLET A L’HEURE IMPÉRIALE
SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

PROGRAMME proposé par l’OFFICE DE TOURISME RAMBOUILLET TERRITOIRES
Une immersion dans le Rambouillet à l’heure impériale ! Venez à la rencontre des passionnés
de l’histoire napoléonienne qui vous feront revivre la vie à Rambouillet lors des séjours de
l’Empereur. A cette occasion, le Château de Rambouillet, la Bergerie Nationale et le Palais du
roi de Rome recréent l’atmosphère de la vie de château et vous feront découvrir les métiers
d’autrefois et costumes historiques.
VENDREDI 08/10/2021 :
‐ Arrivée et installation dans votre chambre en résidence de tourisme à
LA VILLA RAMBOUILLET 3* ou à l’hôtel MERCURE LE RELAYS DU CHATEAU 4* en chambre
double ou individuelle, et petit déjeuner.
‐ Nuit à l’hôtel ou en résidence de tourisme.
SAMEDI 09/10/2021 :
‐ petit déjeuner
‐ Journée PASS COMPLET valable le samedi pour profiter au mieux de l’événement :
* Découverte du château de Rambouillet sur créneau de 10h00 à 18h00 ; ouverture en continu du parc de 10h00 à
18h00
* Activités proposées à la Bergerie Nationale en continu de 10h00 à 18h00
* Activités proposées dans les jardins et au Palais du roi de Rome de 10h00 à 18h00
* Balade en petit train depuis la Place de la Libération commentée par un conférencier Ville d’Art et d’Histoire.
‐ 19h00 : dîner au restaurant Le Relays en formule 3 plats + boissons (eau, vin, café).
‐ 20h45 : spectacle « SAINTE HELENE LA LEGENDE NAPOLEONIENNE » à la Lanterne à Rambouillet.
‐ Nuit à l’hôtel ou en résidence de tourisme.
DIMANCHE 10/10/2021 :
‐ petit déjeuner.
‐ libération de la chambre (avant 12h00).

Bulletin de participation au Week‐end Impérial à retourner avant le 01/10/2021 par e‐mail à
reservation@rambouillet-tourisme.fr ou par téléphone au 01 34 83 21 21 (auprès de Diane).
RESERVATION ‐ merci de cocher les cases correspondantes à vos souhaits :
Je soussigné(e).………………………………………………………………………………………………………………………..
Titre et qualité(e)…………………………………………………………………………………………………………………….
Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………….E‐mail : …………………………………………………..
participera au week‐end Impérial comme suit :
1/PASS COMPLET (sans hébergement)
PASS COMPLET SAMEDI
adulte 18,50€ ‐ nombre de participant ………………………………………….
enfant 13,50€ ‐ nombre de participant …………………………………………...
PASS COMPLET DIMANCHE
adulte 18,50€ ‐ nombre de participant ………………………………………….
enfant 13,50€ ‐ nombre de participant ……………………………………………
2/ OPTION PASS COMPLET 1 JOURNEE + HEBERGEMENT :
HEBERGEMENT VILLA RAMBOUILLET 3* ‐ (petit déjeuner inclus) :
package 2 JOURS / 1 NUIT (samedi‐dimanche)
63 €/pers chambre double
98 €/pers chambre single
package 3 JOURS / 2 NUITS (vendredi‐dimanche)
108 €/pers chambre double
177 €/pers chambre single
HEBERGEMENT MERCURE LE RELAYS 4* ‐ (petit déjeuner inclus) :
package 2 JOURS / 1 NUIT (samedi‐dimanche)
88 €/pers chambre double
140 €/pers chambre single
package 3 JOURS / 2 NUITS (vendredi‐dimanche)
158 €/pers chambre double
263 €/pers chambre single
3/ OPTION DINER du samedi 09/10/2021 : 40€ par personne (formule 3 plats + vin, café)
nombre de participant …………………………..
4/ OPTION SPECTACLE à la lanterne samedi 09/10/2021 : offert par la Mairie de Rambouillet
nombre de participant …………………………..

Rappel : les frais de transports restent à la charge des participants

