IMMERSION

AU MOYEN-AGE
Revivez l’histoire lors de cette journée
hors du temps !
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10H00 - Visitez en compagnie de votre guide
le Musée de la vie d’autrefois. Prenez quelques heures
pour oublier le monde moderne et préparez-vous à
remonter le temps à la découverte de la vie quotidienne,
des obscures croyances et des métiers d’autrefois.
De la ferme à la ville, visitez la caserne des pompiers,
l’antre de la sorcière, le chapelier, l’atelier du sabotier,
la pharmacie, et même le cabinet du dentiste
à l’ancienne.
12H30 - Déjeunez dans un restaurant au cœur
de Provins et dégustez une cuisine traditionnelle
et gourmande.

Le + / Juste à côté
/ Partez avec votre guide à travers la
fabuleuse cité médiévale de Provins et
découvrez les portes fortifiées, les murailles,
les salles basses ou encore les maisons de
marchands. Provins, ancienne capitale des
comtes de Champagne et ville de foires,
classée au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, vous contera
tous les aspects de la vie médiévale !
/ Optez pour le spectacle « La Légende
des Chevaliers » où le comte Thibaud IV
de Champagne, en compagnie de sa belle,
Blanche de Castille, célèbre son retour de
croisades. Aventure épique où acrobaties,
cascades, combats et joutes vous feront
rêver, rire et frissonner.

15H00 - Passez un peu de temps libre dans la ville et
découvrez les volières des « Aigles des Remparts ».
Votre flânerie dans les rues pittoresques de la cité vous
mènera dans des boutiques d’inspiration médiévale à la
découverte de l’artisanat de cette époque, des spécialités
à la rose de Provins ou de l’hypocras, avant de rencontrer
les protagonistes du spectacle de l’après-midi.
16H00 - Installez-vous au théâtre des remparts
devant le spectacle « Les Aigles des Remparts ».
De splendides oiseaux de proie en harmonie avec
chevaux, loups et dromadaires vous offriront un
spectacle époustouflant et vous transporteront
dans l’univers fascinant de la fauconnerie.
17H00 - Fin des visites.
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Validité : Du mardi au vendredi
de fin mars à début novembre
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A partir de 57€ / personne (base 20 à 50)

Réservez auprès de Nelly MILLIEN
01 60 39 60 45 - nelly.millien@attractivite77.fr

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

/ Les visites guidées
si mentionnées

/ Le service d’un accompagnateur
à la journée

/ Les droits d’entrée
dans les sites

/ Les dépenses à caractère
personnel et extras

/ Le spectacle « Les Aigles
des Remparts »

/ Le transport

/ Le déjeuner (menu 3 plats,
boissons comprises,
hors apéritif)

www.seine-et-marne-attractivite.fr/nos-offres-commerciales

/ Tout ce qui n’est pas indiqué
dans la rubrique « ce prix
comprend »

