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PROPOSITIONS DE VOYAGE DE PROMO OU DE GROUPE 
Dans les pas de « Notre Bon Duc » père de nos valeurs :  

aux sources de notre école, Liancourt et Compiègne. 

Depuis septembre 2014 des dizaines de promotions se sont succédé.  
La Fondation Arts et Métiers renouvelle ses produits, pour toute l’année 2018, 
enrichis par ses constantes recherches historiques et par l’expérience. Ces visites 
sont spécialement dédiées aux groupes de Gadzarts. 
Module de base de 2 jours et 3 nuits pour plus de 20 personnes,  
budget prévisionnel 400,00 €/personne* tout compris. 
 

*Prestations incluses : Hôtel 3 ou 4*, chambres doubles (+100 € en Single), bus, repas avec boissons, 

visites.   

 
STATUE DU DUC 

Pour exemple :  
Arrivée le mercredi en fin d’après-midi dans un Hôtel de Compiègne (le même hôtel pour tout le 
séjour) puis dîner. 

 

  

Le jeudi, après le petit-déjeuner, départ en 
bus pour la journée à LIANCOURT, visites 
du Site Historique et de la ville avec tous 
les rappels de la vie de « notre Duc », de 
notre école et des manifestations 
Gadzarts depuis 1780...jusqu’à nos jours.                                    
Déjeuner sur le Site Historique et dîner à 

l’hôtel.                                                                                        
LE CHÂTEAU LA FERME DE LIANCOURT 

 

 

COMPIÈGNE PIERREFONDS 

Le vendredi, après le petit-

déjeuner, départ en bus pour le 

Château de Compiègne. Rendez-

vous à l’accueil à 10h, une 

conférencière vous accompagnera 

pour une visite commentée sur le thème « Traces des Arts et Métiers au 

palais Impérial » où l’école a été accueillie de 1800 à fin 1806. Les Grands 

Appartements ont servi de salle de cours. Le lit de la Duchesse de Berry 

fait par l’école trône dans « l’Appartement Double de Prince ». 

Présentation de la cour de l’Orangerie visible de la salle à manger de 

l’Impératrice. Évocation du Musée de la voiture. 

 Déjeuner à Compiègne. 

L’après-midi, visite de la Clairière de l’Armistice ainsi que le Château de Pierrefonds. 

Soirée de clôture à l’Hôtel de Compiègne. Samedi matin, départ après le petit-déjeuner. 
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SUGGESTIONS pour 1 journée supplémentaire** 

(en début, en cours ou en fin de séjour) départ et retour en bus pour : 

 

  

Soit 1 journée à Paris, avec un 

accueil et un déjeuner à l’hôtel 

d’IÉNA récemment remis à neuf et 

possibilités de promenades sur la 

Seine en bateaux-mouches ou 

visites libres. 

ACCUEIL HÔTEL D’IÉNA ESPACE RESTAURANT 

  

Soit 1 journée à CHANTILLY, avec 

visite du Château (les collections 

du duc d’Aumale et les Grandes 

Écuries) et la machine 

hydraulique rénovée du Pavillon 

Jacques de Manse. 

CHATEAU DE CHANTILLY PAVILLON DE MANSE 

 

CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON 

 

Soit 1 journée à La Roche-Guyon, lieu de naissance de notre 
Duc, en 1747, avec visite spécifique A&M du Château millénaire 
et de ses jardins.  
Il est aujourd’hui encore habité par un descendant du duc qui 
est le correspondant pour la Soce de la famille de La 
Rochefoucauld.  
Au programme : déjeuner dans la salle historique du château. 
Cette 3ème option peut être indépendante et couplée ou non avec 
une visite de Giverny, maison et jardins de Monet ou d’autres 

visites régionales. 

**Dans le cadre d’une journée supplémentaire, nuit (chambre double) dans le même hôtel + petit-déjeuner environ 150 €/personne (chambre single                  

+ 45 €).  
 

Les conditions ont été négociées au mieux (qualité/prix/expérience) par la Fondation avec les réceptifs pour 

les groupes A&M. Les paiements seront à effectuer directement par les groupes auprès des réceptifs qui leurs 

seront proposés lors de la prise de contact avec la Fondation A&M. Les groupes n’ont naturellement aucune 

obligation de traiter avec les réceptifs présélectionnés par la Fondation A&M. 

Contacts : accueil.liancourt@fondam.fr   (Évelyne DOLBET, Régisseur du Domaine) 
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