2 place du château,
72320 Montmirail
www.chateaudemontmirail.com
T : 02 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.
com
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Accueil groupe
Montmirail - Arville
OFFRE PACKAGEE

1 allée de la Commanderie,
Arville
41170 Couëtron-au-Perche
www.commanderie-arville.com
T : 02 54 80 75 41
contact@commanderiearville.com

PROPOSITION D'UNE
JOURNÉE TYPE

E
D
R
TI ONNE
R
A
A P PERS
/
42€

2021-2022
MATINEE

DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE MONTMIRAIL
9h30 - 10h00

Accueil du groupe

10h00 -11h00

Visite guidée du Château

Découvrez un site exceptionnel, entre château fort du XVe siècle et
château

de

plaisance

du

XVIIIe

siècle.

Laissez-vous

conter

son

histoire et partez à la rencontre de ses grandes figures historiques.

11h00 - 12h00

Visite libre du parc et du jardin à la française

12h00 - 13h00

Déjeuner dans les anciennes écuries

APRÈS-MIDI

DECOUVERTE DE LA COMMANDERIE D'ARVILLE
14h00- 16h00 Visite thématique "Les secrets de la Commanderie"
La petite histoire côtoie souvent la grande et quelques aspects de la
commanderie

d’Arville

restent

méconnus...

Anciennes

inscriptions,

salle oubliée et autres facettes du site vous seront dévoilées !

16H00 - 18h00

Atelier

La Commanderie d'Arville vous propose un vaste choix d'ateliers :
bougies, pans de bois, tir au trébuchet, pain...

Offres et tarifs consultables sur le site web de la Commanderie

LES OPTIONS
CHÂTEAU DE
MONTMIRAIL

COMMANDERIE
D'ARVILLE

PETIT-DÉJEUNER - 6€ / pers.

RESTAURATION COLLECTIVE

Boissons chaudes, froides, et viennoiseries

A partir de 8€/pers.

ANIMATION FORGE - 6€ / pers.

CENTRE D’HÉBERGEMENT - GÎTE

Pascal Turpin, créateur du couteau "Le Montmirail",
vous propose une démonstration de forge et une

€/ Duo 45€
single 44€ / Duo 50€

Basse saison : single 39
Haute saison:

découverte de son métier de taillandier d'armes.

Place de la mairie, au pied du
château.

Distance entre les deux sites :
18 kilomètres - 18 minutes en bus
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Parking Château de Montmirail

