VISITEZ LE
JARDIN SECRET
DE
STEPHANE
BERN

VISITE PRIVÉE,
ACTIVITÉS, OPTIONS
GOURMANDES

Collège Royal et Militaire
de Thiron-Gardais
Offre groupes 2018-2019

Prestation de base
Visite guidée du site
✓ 45 minutes de visite
guidée
✓ Découverte du musée
de Stéphane Bern
✓ Visionnage d’un film
sur les travaux de
restauration

✓ Toute l’année sur
réservation
✓ Vente de souvenirs
✓ Parking à proximité
✓ Visite possible en
anglais et espagnol.

Options gourmandes
Prolongez votre expérience dans un cadre enchanteur
autour d’une petite collation ou d’un succulent repas.

Pause douceur : Café et thé à
volonté, biscuits ou viennoiseries

A partir de
6,00€ / pers.

Formule simplicité :
Apéritif + amuse bouche + entrée
+ plat + dessert + café + vin

A partir de
26,50€ / pers.

Formule gastronomique :
Apéritif + amuse bouche + entrée
+ plat + dessert + café + vin

Avec notre partenaire
l’Auberge de l’Abbaye

A partir de
45,00€ / pers.
Avec notre partenaire
l’Auberge de l’Abbaye

CONTACT

Dossier complet sur : www.collegeroyal-thirongardais.com
Tel : 02 37 49 79 54
Mail : contact@collegeroyal-thirongardais.com

Groupe de 20 pers. et plus :
5€ / pers.
Groupe de 10 à 20 pers. :
8€ / pers.
Tarif enfant de 7 à 11 ans :
2€ / enf.

Options activités
Agrémentez votre visite d’une multitude d’activités
amusantes et didactiques.

Sur devis
En collaboration
avec le Domaine
de l’Abbaye

Sur devis
En collaboration
avec le Domaine
de l’Abbaye et la
mairie de ThironGardais

Sur devis

Escape game : 2 salles thématiques,
monastère ou cinéma.

T(h)iron: entre Histoire et
modernité : visite guidée
approfondie du village
.

Initiation à l’escrime historique
2h de cours avec un maître
d'armes

DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE
50 min de Chartres, 1 heure du Mans
1h30 de Paris, autoroute A11, sortie n°4 Luigny

