
10H00 - Entrez au Musée de la Gendarmerie 
pour une visite libre à travers l’histoire 
de l’une des plus anciennes institutions 
françaises. Contemplez les pièces d’exception 
et oeuvres insolites et partez pour un voyage 
dans le temps, du Moyen-âge à nos jours. 
Terminez votre parcours sur l’évocation de  
la gendarmerie nationale dans toute  
sa modernité pour accentuer l’évolution 
de cette profession parfois trop méconnue.

12H15 - Déjeunez dans un restaurant  
de la ville de Melun. Un bon repas vous 
attend dans une ambiance conviviale.

15H00 - Poussez la porte du Domaine 
des Macarons de Réau pour une visite 
découverte dédiée au macaron traditionnel  
à l’ancienne. 300 m² entièrement consacrés à 
cette petite pâtisserie ronde et moelleuse qui 
se décline sous différents parfums. 
A déguster sans modération !

16H30 - Fin des visites.

LES COULISSES DE 
LA GENDARMERIE !
Une journée unique et passionnante 
en Seine-et-Marne ! 

#
 fa

is
o

n
s 
vi

vR
E 

vo
s  E

n
v

iE
s

validité : Tous les jours 
sauf mardi, dimanche 
et jours fériés

Le + / Juste à côté

/ Découvrez le Musée Aéronautique et 
spatial du groupe safran et sa collection 

unique de plus de 100 moteurs d’avions, de 
fusées et d’hélicoptères… Grâce à la nouvelle 
galerie consacrée à la propulsion des lanceurs 

et des satellites, c’est un nouveau pan de la 
conquête spatiale qui vous attend.

/ visitez l’usine de papiers peints Leroy, 
un ensemble industriel d’envergure 

haut en couleurs ! 

A pArtir de 46€ / personne (bAse 20 à 50)

Ce prix comprend :
/ Les visites guidées 

si mentionnées

/ Les droits d’entrée 
dans les sites

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

Ce prix ne comprend pas :
/ Le service d’un accompagnateur  

à la journée

/ Les dépenses à caractère 
personnel et extras

/ Le transport

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

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