
Je vous propose une sélection de destinations à la journée.

Partez à moins de 100 km de votre lieu de résidence pour un déconfinement en 
douceur dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur. 

Profitez d’une journée à la campagne en famille ou entre amis. Visitez des lieux 
d’exception. Évadez-vous en forêt. Déambulez dans de charmants petits villages et 
profitez d’un moment de détente absolu. Déjeunez à l’extérieur dans un cadre 
verdoyant et champêtre. 
Je m’occupe de tout ! 

Clément Decré, fondateur.

Tarif à partir de 150 euros TTC la journée par personne 
(tout inclus dont le repas)

Contact : Clément Decré 06 50 02 31 21
Mail : clementdecre@gmail.com

Contact : Clément Decré - 06 50 02 31 21
clementdecre@gmail.com

Tarif adulte : 150 € la journée.
Ces prix s’entendent par personne et pour une 
réservation de 4 voyageurs, déjeuner inclus.
Tarif par ado de 12 à 18 ans : 125 euros.
Tarif par enfant de moins de 12 ans : 75 euros.
Tarif réduit au delà de 4 personnes.
Tarif pour 2 personnes : nous contacter.

Voyagez en toute sécurité

- Voyage privé (2 à 8 personnes)
- Au départ de chez vous
- Chauffeur/guide personnel 
- Activités personnalisées et privatisées
- Protection sanitaire optimale : 

désinfection quotidienne du véhicule, 
masques, gel hydro-alcoolique, lingettes 
et gants fournis.
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À Chantilly, entre détente et gourmandise

À 1 heure de Paris, partez vous promener en 
forêt de Chantilly. À vélo, profitez d’une journée 
au vert durant laquelle en plus d’une initiation à 
la crème chantilly, vous déjeunerez en plein air. 

Vous pourrez ensuite vous reposer 
confortablement en forêt ou choisir de vous y 

promener et d’admirer le château de l’extérieur.

Matin : 

• Pour commencer votre journée au vert, vous serez 
pris en charge à votre domicile ou sur le lieu de votre 
choix en véhicule privatif.

• Partez depuis Chantilly à vélos électriques ou à VTT 
pour une balade en pleine forêt avec notre 
partenaire BOB E BIKE.

• Déjeunez assis autour d’une table en pleine nature 
(plateau repas préparé par un traiteur).

Après-midi :

• Apprenez à monter la fameuse crème chantilly et 
composez votre dessert avec un représentant de la 
confrérie des « chevaliers fouetteurs » de la crème 
chantilly. Par la même occasion, vous deviendrez 
ambassadeur en tant que « écuyer fouetteur ».

• Retour à votre domicile en véhicule privatif.

Chantilly

Itinéraires et activités à valider selon la période de l’année 
et selon la disponibilité de nos partenaires.



À Anet, à la rencontre de Diane de Poitiers

À 1 heure de Paris, percez les secrets de Diane de Poitiers 
depuis son château en Eure-et-Loir. Vous profiterez d’une 
journée au vert durant laquelle en plus d’une visite du château, 
vous déjeunerez en plein air. À votre guise, vous pourrez 
ensuite vous reposer confortablement en forêt ou choisir de 
vous y promener, jusqu’à notre retour pour votre domicile.

À Gerberoy, le village aux mille rosiers

À 1 heure de Paris, partez vous promener dans l’un des plus 
beaux villages de France. À la découverte de ce petit village 
fleuri, vous flânerez avec plaisir dans ses ruelles. Vous 
profiterez d’une journée au vert durant laquelle en plus d’une 
rencontre avec un artisan/producteur local, vous déjeunerez 
en plein air.

À Auvers-sur-Oise, sur les pas de Van Gogh

À 45 minutes de Paris, partez à la campagne et admirez les 
paysages fleuris qui ont tant inspiré Vincent Van Gogh : 
"Champ de blé aux corbeaux", "Iris", "L'Église d'Auvers-sur-
Oise", “Le jardin de Daubigny”. Arrêtez-vous sur la tombe de 
l’artiste et baladez-vous sur les bords de l’Oise. Vous 
déjeunerez en plein air.

Contactez Clément pour plus de détails au 06 50 02 31 21
clementdecre@gmail.com

Nos autres destinations à la journée


