
SUR LES PAS DE L’EMPEREUR  

 

Voyagez sur les traces de Napoléon et débutez votre journée aux Invalides, panthéon militaire institué par 
l’Empereur, puis poursuivez votre escapade à Fontainebleau, ville impériale par excellence. Napoléon n’aura 
plus de secret pour vous ! 

Parcours : Départ de Paris puis transfert* à Fontainebleau  

Capacité : 25 à 50 pax 

Durée : 1 journée 

Tarif : à partir de  60€ TTC par pax  

Au programme de votre journée 

10h00 Visite libre du musée de l’Armée et découverte du Dôme des Invalides et du Tombeau de 
Napoléon  
Poussez les portes du musée de l’Armée et entrez dans l’Histoire ! Muni de votre 
audiopen, parcourez ce lieu d’exception et découvrez toutes ses richesses. Son Dôme 
monumental, pensé et réalisé par Jules Hardouin-Mansart au temps du roi Louis XIV, 
abrite de nombreux trésors. Parmi eux, le plus emblématique, le tombeau de 
l’Empereur Napoléon Ier. Ne passez pas à côté du département moderne qui 
renferme le tableau d’Ingres représentant Napoléon sur le trône impérial. Vous y 
trouverez également ses effets personnels dont sa redingote et son célèbre chapeau. 
Au rez-de-chaussée, laissez-vous surprendre par la Salle Vauban où un cortège tout 
particulier vous y attend… 
 
12h00 Transfert* à Fontainebleau 
 
13h00 Déjeuner à Fontainebleau  
Entrée, plat, dessert, café et un ¼ de vin 
 
14h30 Visite guidée du château de Fontainebleau et du Musée Napoléon 
1er   
Bienvenue dans “La vraie demeure des Rois” selon Napoléon. Découvrez dans le 
musée Napoléon 1er une exceptionnelle collection d’objets d’art ayant appartenus 
à la famille impériale, les tenues du sacre de l’empereur et sa tente de campagne 
avec tout le nécessaire. Puis votre guide vous fera découvrir les grands 
appartements, avec l’exceptionnelle salle du trône impérial et les appartements de 
l’Empereur. En sortant n’oubliez pas la photo sur le célèbre escalier en fer à cheval, 
d’où l’empereur a fait ses adieux à sa garde... 
 

16H30 Fin de la journée et retour à Paris  

*transporteur sur demande 

Modalités de réservation  

Réservation obligatoire auprès de Fontainebleau Tourisme. 
Gratuité pour le chauffeur | Package valable une journée sous réserve d’ouverture des deux sites  

Pour plus d’informations : 
 

Fontainebleau Tourisme 
Dominique Dominjon | dominique@fontainebleau-tourisme.com 

01 60 74 99 95

 


