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La Vallée de Chevreuse en Porsche Boxster 

Demandez nous un devis : support@france-privatetravels.com 

 

 Les points fort de la journée:  

 Une découvertte dela campagne parisienne 

 Un déjeuner exceptionnel à L abbaye des Vaux de Cernay 

 Un road book pour vous diriger facilement. 
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Le Road trip  

C’est par le sud que vous sortirez de l’agglomération parisienne. Il suffit de très peu de temps 

pour atteindre la vallée de Chevreuse située peu après Versailles. Cette région est célèbre 

pour ses forêts, ses routes sinueuses et romantiques et ses châteaux. Vous passerez par le site 

de Chevreuse dominé par son château de la Madeleine. Une promenade s’impose dans son 

centre historique.  

Après un déjeuner dans la très belle abbaye des Vaux de Cernay, vous atteindrez Rambouillet 

en traversant sa magnifique forêt. De nombreux chemins de randonnées sont à votre 

disposition. Le château de Rambouillet fut une demeure présidentielle pendant très longtemps 

et mérite de s’y attarder ou de parcourir son très joli parc. Enfin, vous passerez par le 

charmant village de Monfort l’Amaury, où vécu Maurice Ravel.  

Retour en fin d’après-midi. 

Fin des services 

Notre forfait comprend  

 La location d’une voiture de type Porsche Boxster ou Mercedes SLK 

 Mise à disposition de 8h30 à 19h00 depuis notre agence située à Vincennes 

 Heure supplémentaire facturée à 50€ TTC 

 Les assurances (voir nos conditions générales de location) 

 Le kilométrage illimité 

 Un déjeuner 3 plats hors boissons pour deux personnes 

 Un roadbook 

PRIX & CONDITIONS 

 450 € par voiture et pour deux personnes 

 Franchise de 2000 € 

 Plus de 25 ans et 3 ans de permis 

 Option pack VIP et livraison du véhicule dans Paris : 70 €  
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