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Vers 10h15 – Départ de notre agence à Sammeron en direction du département de l’Oise.
12 h 15 – Accueil par les propriétaires sur le parking de la Collégiale
Notre Dame du Mont.
Partez à la découverte de ce vieux château de France, bâtisse
ancestrale à l’architecture particulière du moyen-âge et de la
renaissance.
De nombreux personnages qui ont marqué l’Histoire de France sont
passés avant vous : la marquise de Sévigné, le Roi Henri IV, le
Baron de Condé…
12 h 30 – Déjeuner au sein du Château.
Exemple de menu : Saumon brut – Opéra
au saumon – Cuisse de pintade rôtie au jus de thym et
son gratin Dauphinois – Baccara croustillant caramel –
Café – vin – eaux

14 h 15 – Après-midi dansant au son d’un accordéon au sein de la
salle d’Armes Historique
L’après-midi dansante au son d’un accordéon sera un moment de
douceur et de joie partagé avec tout le monde.
Durant cette activité, un goûter gourmant sera servi.
Les participants venaient d’horizons très différents, mais le plaisir de
danser les ont réunis ce jour-ci pour leur plus grand plaisir.

17 h 15 – A la fin de l’après-midi dansante le groupe réintègre l’autocar.
19 h 15 – Retour à Sammeron

Tarif Base 35 participants : 96, 00 euros
Tarif Base 25 participants : 109, 00 euros
Ce prix comprend : Le transport en autocar au départ de notre agence, le déjeuner avec boissons, l’aprèsmidi dansant avec goûter (une coupe de Saumur ou jus de fruit accompagnée d’une tartelette aux framboises)

