Chasse aux œufs au Château de Vaux le Vicomte
Dimanche 21 Avril 2019

Le Château de Vaux le Vicomte invite à nouveau les familles à venir fêter Pâques à travers une
chasse aux œufs géante et de nombreuses animations le Dimanche de Pâques. Au
programme, des ateliers ludiques, de la compétition, des chasses aux oeufs pour petits et
grands et la visite des magnifiques espaces du château.
Le château se plie à nouveau en 4 pour offrir aux familles un week-end
de Pâques exceptionnel. Un château resplendissant, des jardins paysagés magnifiques,
des chasses aux œufs géantes, voilà un cocktail qui ravira les enfants comme leurs parents.
Coiffés de toques de Chef, petits et grands devront franchir les étapes d’une chasse au trésor,
dont l’épreuve finale sera une chasse aux oeufs ! Maquillage, balades en poneys et exposition
de sculptures en chocolat seront également de mise pour parfaire cette journée en famille.
9h45 : RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat
10h00 : Entrée au Château de Vaux Le Vicomte – CHASSE AUX OEUFS
12h00 : Déjeuner au Restaurant de l’Ecureuil
14h00 : Chasse aux Œufs
Mais à Vaux le Vicomte, il n'y a pas que les petits qui ont droit à la Chasse aux œufs. Les adultes
ont également droit à leur propre chasse pour assouvir leurs envies de chocolat. Côté bon plan,
notez que les plus rapides et malins, qui trouvent le fameux œuf doré, remporteront en prime, des
billets pour les fameuses soirées aux chandelles du château ! (2 billets à remporter par chasse aux
œufs adulte / 7 chasses par jour)
Menu :
Entrée : Thèmes autour du saumon (Gravelax, Confit au soja, Tartare)
Plat : Médaillon de bœuf confit au jus corse, pommes fonfantes
Dessert : cheesecake en entremet
Eau minérale Plate ou Gazeuse – une bouteille de vin pour 3 / Café

MENU ENFANT : Terrine de canard - Suprème de volaille, Riz - Glace – Eau Minerale
Tarifs :
Tarif Adhérents Premium, conjoint et enfant de plus de 12 ans Premium: 29€
Tarif enfant de 6 à 11 ans Premium : 15€
Tarif Adhérents et conjoints Classic : 49€ / Tarif enfant de 6 à 11 ans Classic : 28€
Attention ! Places limitées aux 45 premiers inscrits
Inscription et règlement du 1er Février au 15 Mars 2019
(voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)

