
 
 
 
 

 
 

Un week-end au Domaine de Villarceau

Nombre de places
Guide : Laurence 
 

Du Samedi 13 au Dimanche 14 mai 202
 
Samedi 13 mai :  
Rendez-vous sur le quai de RER A à Chatelet direction C
Cergy Sant Christophe  pour un 
 
Randonnée de la gare routière de Magny en Vexin
Domaine de Villarceaux – 12 km. Visite guidée du Domaine de Villarceau
Nuit à la Bergerie en demi-pension
 
Dimanche 14 mai :  
Domaine de Villarceaux – Bonnières 25 km 
Train Bonnières un peu avant 17h
 
Tous les horaires sont donnés à titre indicatif
 
Tarif provisoire : 100 euros –
 
Il  comprend : 

 la nuit en gîte de la Bergerie en demi
Château. 
 
 

 Il ne comprend pas :  
 Les pique-niques du samedi et celui du dimanche
 Le transport A/R (Zone 5

 
 
Réservations :  
 
Auprès de Laurence Tulane par SMS (0662902515) ou 
Un acompte de 50 euros sera à 
 
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association 
et non remboursées ne pourront pas être restituées.
 
 
  

end au Domaine de Villarceau
 

Nombre de places : 15 
: Laurence  

Du Samedi 13 au Dimanche 14 mai 202

vous sur le quai de RER A à Chatelet direction Cergy Le Haut
pour un bus (95-04) en direction de Magny en Vexin

de la gare routière de Magny en Vexin jusqu’à la Bergerie, notre gî
12 km. Visite guidée du Domaine de Villarceau
pension. 

Bonnières 25 km  
un peu avant 17h – Arrivée Gare Saint Lazare vers 18h

Tous les horaires sont donnés à titre indicatif 

– Ce tarif sera ajusté en fonction du coût définitif des prestations

te de la Bergerie en demi-pension et la visite guidée du Domaine et du 

samedi et celui du dimanche midi. 
Zone 5)  

uprès de Laurence Tulane par SMS (0662902515) ou par mail annick2@netc.eu
Un acompte de 50 euros sera à transmettre  à Laurence après acceptation.

désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association 
et non remboursées ne pourront pas être restituées. 

 

end au Domaine de Villarceaux 

Du Samedi 13 au Dimanche 14 mai 2023   

Le Haut à 8h00. Changement à 
en direction de Magny en Vexin. 

jusqu’à la Bergerie, notre gîte,  à côté du 
12 km. Visite guidée du Domaine de Villarceaux à 16h00. 

vers 18h 

définitif des prestations. 

pension et la visite guidée du Domaine et du 

annick2@netc.eu. 
acceptation. 

désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 


