VISITEZ
LE JARDIN
SECRET DE
STEPHANE
BERN

VISITE PRIVÉE,
OPTIONS GOURMANDES

Offre de visite adaptée aux contraintes sanitaires liées au Covid-19

Collège Royal et Militaire
de Thiron-Gardais
Offre groupes 2020

VISITE GUIDÉE
✓ 1 heure de visite guidée
✓ Accès libre au musée et aux jardins
✓ Visionnage du film sur les travaux de
restauration

✓ Toute l’année sur réservation
✓ Vente de souvenirs
✓ Temps sur place : 1h45 environ

Mesures sanitaires liées au Covid-19 :
La visite du Collège est adaptée aux nouvelles exigences sanitaires (désinfection du
musée avant la visite, mise à disposition de gel hydroalcoolique, visite guidée depuis
les jardins avec sono portable, etc.)

- Options gourmandes Nous vous proposons de profiter d’un moment
convivial dans les jardins :
-

Petit-déjeuner ou goûter (thé, café et jus
de fruit / viennoiseries, pâtisseries)
à partir de 6€/pers
Apéritif (gougères au fromage / kirch,
crément ou champagne)
à partir de 12€/pers

(sur devis / prestations réalisées en extérieur uniquement)

Tarifs de visite :
Visite guidée :
forfait de 50 € + droit d’entrée

Droit d’entrée :
Groupe de 10 à 19 pers. : 8€ / pers.
Groupe de 20 pers. et plus : 5€ / pers.

Le Collège est ouvert à la visite libre aux dates et horaires d’ouverture habituels.

Thiron-Gardais : à voir à faire
Pour déjeuner :
L’Auberge de l’Abbaye (100m) : 50 places assises
La Forge (250m) : 30 places assises

Pour visiter :
Le domaine de l’Abbaye (jardins thématiques )
T(h)iron, entre histoire et modernité : visite du
village (par la mairie)

Pour expérimenter :
L’escape du domaine de l’abbaye (200m) : 3 salles Pour se garer :
d’escape-game historiques
Parking bus à 250 m
Parking voiture devant le Collège
CONTACT

Formule simplicité :

A partir de

Dossier+complet
sur : www.collegeroyal-thirongardais.com
Apéritif
amuse bouche
+ entrée +
26,50€ / pers.
Tel :+02
plat + dessert + café
vin37 49 79 54
Avec notre partenaire
Mail : contact@collegeroyal-thirongardais.com

Sur devis

T(h)iron:
entre Histoire
et
DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU PERCHE
modernité
: visite
guidée
50 min de Chartres,
1 heure
du Mans
approfondie
du
village
1h30 de Paris, autoroute A11, sortie n°4 Luigny
.

