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Si vous le souhaitez,  vous vis i tez le château de Fontainebleau,
demeure de l ’empereur Napoléon 1er avant de prendre la route
en direct ion de Par is .  En traversant le Parc naturel  régional  du
Gâtinais Français ,  vous pouvez vous faire une pause à Barbizon,
le v i l lage des peintres,  ou encore à Mil ly-la-Forêt .  Nuit  dans un
camping au cœur de la capitale .

Jour 4 :  Fontainebleau -  Paris

Rendez-vous en f in d’après-midi  dans un camping de Seine-et-
Marne.  Présentat ion des équipages et du circuit .  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Provins

Le matin vous rejoignez la c ité médiévale de Provins,  classée
Patr imoine Mondial  de l ’Unesco.  Vis i te guidée de la v i l le ,  de ses
remparts et  de la Tour César .  Déjeuner dans un restaurant du
centre-vi l le .  Pour votre après-midi  l ibre,  vous pouvez vis i ter  la
Grange aux Dîmes ou encore f lâner dans la roseraie de Provins.
Retour au camping en f in d’après-midi .  Nuit  en camping.

Jour 2  :  Provins

Vous prenez la route en direct ion du château de Vaux-le-
Vicomte.  Vous vis i tez ce château créé par l ’architecte Louis Le
Vau à la demande du Surintendant des Finances de Louis XIV,
Nicolas Fouquet .  Vous pouvez aussi  prendre le temps de f lâner
dans les jardins créés par Le Nôtre.  Une vér i table immersion dans
la v ie de Monsieur et  Madame Fouquet .  Puis ,  vous faites route
vers Fontainebleau.  Nuit  en camping.

Jour 3 :  Provins -  Fontainebleau

Transfert  en bus pour la v is i te guidée des pr incipaux monuments
paris iens.    Vous admirez la Tour Eiffel ,  le Louvre,  la Seine,  les
Champs Elysées et bien d’autres encore… Déjeuner et  après-midi
l ibres.  Vous rentrez vous reposer au camping ou vous en prof i tez
pour part i r  à la découverte de Montmartre.  En f in de journée,
vous partez pour une soirée d’exception avec le dîner et  le
spectacle du plus célèbre des cabarets par is iens  :  le Moul in
Rouge.  Retour en bus et  nuit  en camping.

Jour 5 :  Paris

Journée l ibre à Par is  pour cont inuer de découvrir  la capitale
française.  Vous pouvez aussi  en prof i ter  pour part i r  en balade
dans le Bois de Boulogne qui  se trouve à deux pas du camping et
apprécier ses nombreux sent iers pédestres et  pistes cyclables,
ses jardins,  ses lacs… Nuit  en camping.

Jour 6  :  Paris



Départ  le matin pour l ’emblématique Château de Versai l les .
Vis i te guidée du château af in de découvrir  le l ieu de résidence
favori  du Roi  Louis XIV.  Déjeuner et  après-midi  l ibre.  Vous pouvez
décider de f lâner dans les majestueux jardins du château ou de
part i r  à la découverte du Domaine de Tr ianon,  l ieu de tranquil l i té
des monarques,  lo in du faste de la cour de Versai l les .  Retour et
nuit  en camping.

Jour 7 :  Château de Versailles

Vous quittez l ’effervescence par is ienne pour rejoindre le nord de
la région par is ienne.  En cours de route,  vous pouvez faire un pet i t
détour par la Normandie en faisant halte à Giverny,  l ieu de
résidence du peintre impressionniste Claude Monnet .  Puis vous
traversez le Parc naturel  régional  du Vexin français par Vétheuil
et  la Roche Guyon pour arr iver à Nesle-la-Vallée.  Nuit  en
camping.

Jour 8 :  Paris -  Nesle-la-Vallée

Départ  en bus pour une journée d’excursion au cœur du Val
d’Oise.  Le matin,  vous vous rendez à l ’Abbaye royale de
Royaumont af in de découvrir  toute l ’h istoire de ce l ieu hors du
commun qui  fut  un monastère,  une usine text i le ,  un hôpital ,  un
foyer et  un centre de recherche.  Déjeuner l ibre puis poursuite de
la vis i te vers la commune d’Auvers-sur-Oise  qui  doit  sa
renommée aux célèbres peintres venus y puiser de l ’ inspirat ion  :
Daubigny,  Cézanne,  Pissarro et  surtout Van Gogh.  Vis i te guidée
de la v i l le sur les traces de Vincent Van Gogh où i l  peignit  70 de
ses tableaux avant d’y décéder en 1890.  Retour en bus et  nuit  en
camping.

Jour 9 :  Abbaye de Royaumont & Auvers-sur-Oise

Vous prenez la route et  passez la journée au Domaine de
Chanti l ly .  Une dernière vis i te inoubl iable.  Le matin,  vous vis i tez
les Grandes Ecuries et  le Musée du cheval  avant d’assister à une
démonstrat ion de dressage équestre.  Déjeuner au restaurant du
Château de Chanti l ly .  L ’après-midi  v is i te l ibre du château,  de ses
appartements pr inciers,  sa galer ie de peinture et  sa bibl iothèque.
Puis vous pouvez terminer votre journée par une balade dans le
parc.  Nuit  en camping.

Jour 10 :  Nesle-la-Vallée -  Crèvecoeur-en-Brie

Départ  du camping dans la matinée.  Fin de nos prestat ions.

Jour 11 :  Crèvecoeur-en-Brie

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place



Si 1 personne dans le camping-car : 1430€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 1070€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 870€/personne

1190€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée
du circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.  
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 10 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
3 repas dont :
Le déjeuner lors de la v is i te de Provins,
Le dîner-spectacle au Moul in Rouge,
Le déjeuner au Château de Chanti l ly ,
La vis i te guidée de Provins,
La vis i te organisée du Château de Vaux-le-Vicomte,
La vis i te guidée de Par is ,
La vis i te guidée du Château de Versai l les avec l ’accès aux jardins et  au Domaine
de Tr ianon,
La vis i te organisée de l ’Abbaye de Royaumont,
La vis i te guidée d’Auvers-sur-Oise,
La journée organisée au Domaine de Chanti l ly avec la v is i te l ibre du Musée du
Cheval ,  la démonstrat ion de dressage,  la v is i te l ibre du château et du parc.
Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/j .

Nos prix comprennent :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le
voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  470 km
Durée :  11  jours
Départ  :  Provins,  France
Retour :  Jabl ines,  France
Etape la plus courte :  85 km
Etape la plus longue :  152 km
Nuits en camping :  10

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient
pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :


