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l’Agglomération de Montargis

A 1h AU
SUD DE PARIS

L’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis 
vous propose une sélection de produits à la journée 

ou sur deux jours.

Vous êtes une association, un comité d’entreprise,
un groupe d’amis etc..., nous sommes à votre écoute 
pour répondre à vos demandes et vous proposer un 

séjour clefs en main.

Contactez-nous 
Par tél au 02.38.98.00.87

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Par mail : contact@tourisme-montargis.fr

www.tourisme-montargis.fr
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Agglomération
de Montargis
ENTRE L’ARBRE

ET L’EAU



9 ET 10 JUIN 2018
2ème FESTIVAL VÉNITIEN

36,50 € 
par personne

      Ref. 18MONT1
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LE PRIX COMPREND 
La visite commentée de Montargis

Le déjeuner boissons comprises
(menus non référencés dans nos propositions)

Défilé des personnages
costumés (parcours libre)

Base : 20 personnes // Réservation au préalableEN BREF          

MONTARGIS, À L’HEURE VÉNITIENNE  ET AU RYTHME DES 4 SAISONS !

PROGRAMME DU SAMEDI 9 JUIN 2018
Laissez-vous conter la ville au 131 ponts et passerelles, 
parcourrez ses rue sur l’eau, ses quartiers historiques tout 
en découvrant ses légendes.
Déjeuner aux couleurs de Venise
Défilé des personnages costumés sur le thème des 
4 saisons, une profusion de couleurs dans les rues de 
Montargis, surnommée la « Venise du Gâtinais »

 9h45

12h15    
14h30    

// À LA CARTE // Prolongez votre week-end // Dimanche 10 Juin 2018
Le matin, déambulation libre des personnages costumés dans les rues de Montargis. L’après-
midi, mise en scène des costumés s’inspirant de l’univers des quatre tableaux «Les saisons» 
d’Arcimboldo (peintre italien du 16ème siècle)
> Nous sommes à votre disposition pour organiser votre week-end sur mesure !



MONTARGIS ET LA CHINE

UNE HISTOIRE PAS COMME LES AUTRES ...

38,00 € 
par personne

      Ref. 18MONT2

www.tourisme-montargis.fr - 02.38.98.00.87             6

LE PRIX COMPREND 
La visite commentée de

Montargis (parcours chinois)
Le déjeuner boissons comprises

La visite commentée du
Musée de la Chine

 

EN BREF          
Base : 20 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Avril à fin octobre selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable

10h00   

12h15    
14h30

15h30
17h30

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Laissez-vous conter Montargis au travers du circuit chinois en 
parcourant ses rues sur l’eau et ses quartiers historiques. 
S’appuyant sur une réalité historique, il retrace la présence 
d’étudiants chinois dans les années 1910-1920 
Déjeuner au restaurant
Visite guidée du Musée de la Chine, lieu unique retraçant 
l’histoire d’étudiants chinois envoyés en France pour étudier 
et travailler
Temps libre 
Fin de la journée



ENTRE L’ARBRE ET L’EAU
MONTARGIS, ÉTAPE FLEURIE

42,00 € 
par personne

      Ref. 18MONT3
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LE PRIX COMPREND 
La pause-café

Les visites commentées pédestres
Le déjeuner boissons comprises

La pause gourmande

// À LA CARTE // 16h00
Eveillez vos sens de manière ludique et 

interactive à travers trois espaces sur le 
monde forestier à la Maison de la Forêt 
(supplément 5,00 €/pers.) 

Base : 20 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Avril à Septembre selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Pause-café accompagnée de spécialités du Gâtinais
Découvrez le Jardin Durzy, de style français et anglais, avec un 
jardinier d’expérience qui vous présentera les essences rares 
que renferme ce parc
Déjeuner au restaurant
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en 
parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques
Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du 
Montargois
Fin de la journée

EN BREF          

DÉCOUVERTE DE LA «VENISE DU GÂTINAIS», AVEC SON 

FLEURISSEMENT RICHE ET VARIÉ

 9h45
10h30

12h00    
14h30    

16h00

17h00



L’ART DANS L’AME

44,00 € 
par personne

      Ref. 18MONT4
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LE PRIX COMPREND 
L’entrée et la visite guidée du musée

Le déjeuner boissons comprises
La visite commentée de Montargis

La pause gourmande

// À LA CARTE // 10h00
Présentation d’expositions thématiques 

au Centre d’Art Contemporain, espace de 
valorisation du geste artistique

Possibilité d’un petit déjeuner à la 
française au musée Girodet : +6 €/pers.

 

Base : 30 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Toute l’année selon disponibilité  // Réouverture du
musée au printemps 2018 // Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalableEN BREF          

L’ART À TRAVERS LES SIÈCLES DANS L’AGGLOMÉRATION DE 

MONTARGIS

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Rendez-vous pour une visite guidée du Musée Girodet rénové 
et agrandi. Lieu incontournable pour révéler la brillante carrière 
et les œuvres magistrales d’Anne-Louis Girodet, l’enfant du pays, 
il invite également à découvrir le fonds d’atelier du sculpteur 
romantique Henry de Triqueti 
Déjeuner au restaurant 
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en 
parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques

Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande  
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du Montargois
Fin de la journée

10h00   

12h15    
14h30

16h00

17h00     



L’ART DANS L’AME
DU MONTARGOIS

SAVEURS ET DOUCEURS

45,00 € 
par personne

      Ref. 18MONT5
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LE PRIX COMPREND 
La pause-café

La visite commentée de Montargis
Le déjeuner boissons comprises

La visite-dégustation
La pause gourmande

Base : 30 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Toute l’année, en semaine selon disponibilité 
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Pause-café accompagnée de spécialités du Gâtinais
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en 
parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques
Déjeuner au restaurant avec menu composé de produits du terroir
Continuez cette étape gourmande par la présentation de la 
fabrication d’une bière artisanale
Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du Montargois
Fin de la journée

EN BREF          

DÉGUSTATION DE SPÉCIALITÉS DU TERROIR AU GRÉ DE VOTRE JOURNÉE !

 9h45
10h30

12h00    
14h30    

16h30

17h30



DU GÂTINAIS
CROISIÈRE EN VENISE

48,50 € 
par personne

      Ref. 18MONT6
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LE PRIX COMPREND 
La visite commentée de Montargis

La visite-dégustation
Le déjeuner boissons comprises

La croisière

// À LA CARTE // 15h00
visite commentée d’une collection d’outils 

relative à la tannerie

Base : 20 à 50 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : mi-avril à mi-octobre selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalableEN BREF          

DÉCOUVERTE DE LA «VENISE DU GÂTINAIS », ENTRE NATURE ET

PAYSAGES PITTORESQUES

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, 
en parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques 
et découvrez la véritable Prasline de Montargis, célèbre 
friandise proposée à la cour du roi Louis XIII
Déjeuner au restaurant
Naviguez au fil de l’eau pour un détour de charme au cours 
d’une croisière de deux heures sur le canal de Briare
Fin de la journée

 9h45

12h00    
14h30    

16h30

> Prolongez votre journée // 17h00
Pause gourmande pour une dégustation des douceurs chocolatées du Montargois (+1,50 €/pers.).



Gâtinais
PATRIMOINE

ET TRADITION



EN GÂTINAIS
CULTURE ET SAVEURS

41,00 € 
par personne

      Ref. 18MF1
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LE PRIX COMPREND 
Les visites-dégustations

Le déjeuner boissons comprises

Base : 20 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Toute l’année, en semaine selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

EN BREF          

DU SAFRAN À LA BIÈRE ... DES PLAISIRS GUSTATIFS !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Rendez-vous dans une exploitation pour découvrir la culture du 
safran, éveil aux qualités visuelles, odorantes et gustatives
Déjeuner au restaurant
Présentation de la fabrication d’une bière artisanale
Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du Montargois
Fin de la journée

10h00

12h15    
15h00
16h30

17h30  



EN GÂTINAIS
API’CULTURE

41,00 € 
par personne

      Ref. 18MC1
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LE PRIX COMPREND 
Les visites commentées
La dégustation de miel

Le déjeuner boissons comprises
La pause gourmande

// À LA CARTE // 10h00
Découverte de Ferrières-en-Gâtinais,cité 

médiévale de caractère 

Base : 20 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Toute l’année selon disponibilité
Les horaires sont donnés à titre indicatif  // Réservation au préalableEN BREF          

UN VRAI BONHEUR À DÉCOUVRIR !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Découverte de la vie des abeilles et de l’histoire du miel, suivie 
d’une dégustation
Déjeuner au restaurant

«Presqu’île», un parc de sculptures arboré dans lequel le Centre 
d’Art Contemporain est implanté (expositions thématiques tout 
au long de l’année)
Pour le plaisir des yeux et des papilles, une pause gourmande 
s’impose pour déguster les douceurs chocolatées du Montargois
Fin de la journée

10h00

12h15   

14h30

16h00

17h00  



DÉTOUR DE CHARME

45,50 € 
par personne

      Ref. 18MNV1
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LE PRIX COMPREND 
Les visites commentées

Le déjeuner boissons comprises
La visite-dégustation

Base : 20 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Mi-Mai à fin Septembre selon disponibilité 
Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalableEN BREF          

UN VRAI RETOUR AUX SOURCES ENTRE L’ARBRE ET L’EAU !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Rendez-vous à l’Arboretum des Barres. Les collections cachent 
des richesses botaniques : 2 600 espèces d’arbres et arbustes et 
près de 8 500 sujets. Arbres rares, écorces étonnantes, couleurs 
et senteurs, ce site est labellisé «jardin remarquable»
Déjeuner au restaurant
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, 
en parcourant ses rues sur l’eau, ses quartiers historiques et 
découvrez la véritable Prasline de Montargis, célèbre friandise 
proposée à la cour du roi Louis XIII
Fin de la journée

10h00

12h15    
14h30

17h00  

 EN GÂTINAIS



Loire et Loing
ESCAPADES AU 

FIL DE L’EAU



AU FIL DU LOING

48,00 € 
par personne

             Ref. 18MN1
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LE PRIX COMPREND 
La croisière

Le déjeuner boissons comprises
L’entrée et la visite guidée du château-musée

Base : 30 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : Mi-Avril à mi-Octobre, du mardi au vendredi 
selon disponibilité // Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable
Circuit proposé en collaboration avec Tourisme77EN BREF          

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
À MONTARGIS // Naviguez au fil de l’eau pour un détour de 
charme au cours d’une croisière de deux heures sur le canal 
de Briare

Déjeuner dans un restaurant de Montargis

À NEMOURS //  Visite guidée du château-Musée de Nemours, 
symbole de la cité médiévale transformé en musée des Beaux 
Arts il propose une collection de 20 000 oeuvres du XIXème siècle
ou visite guidée de la ville de Nemours
Fin de la journée

10H00

12h15

15h30

17h30  

ENTRE MONTARGIS ET NEMOURS ...



CANAL DE BRIARE
ESCAPADES LE LONG DU

166,50 € 
par personne

             Ref. 18MB1
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LE PRIX COMPREND 
L’hébergement en 1/2 pension

Les déjeuners
Les entrées et visites guidées dans 

les sites et monuments
Le café d’accueil

Les visites-dégustation
La croisière promenade

Base : 30 personnes // 1 gratuité chauffeur // Validité : d’Avril à Octobre selon disponibilité
Supplément chambre individuelle : 17 € // Les horaires sont donnés à titre indicatif // Réservation au préalable
Circuit proposé en collaboration avec l’Office de Tourisme Terres de Loire et CanauxEN BREF          

VOYAGEZ ENTRE «VENISE DU GÂTINAIS» ET BORDS DE LOIRE

PROGRAMME JOUR 1 // MONTARGIS
Pause-café accompagnée de spécialités du Gâtinais
Laissez-vous conter Montargis au rythme de ses légendes, en parcourant ses rues sur 
l’eau, ses quartiers historiques
Déjeuner au restaurant
Visite guidée du musée de la Chine     ou    du musée Girodet 
Découverte de la véritable Prasline de Montargis, célèbre friandise 
proposée à la cour du roi Louis XIII
Installation à l’hôtel*** puis diner au restaurant

 9h45
10h30    

12h15
15h00
16h30

17h30  

PROGRAMME JOUR 2 // BRIARE
Visite du château de La Bussière    ou    visite de l’arboretum des Barres
Déjeuner au restaurant
Croisière promenade à Briare puis dégustation des vins du Coteau du Giennois
Fin du séjour

10h00
12h15   
15h00
18h00 



Menus
GOURMETS ET
GOURMANDS



Menus
GOURMETS ET
GOURMANDS
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Apéritif :
Kir à la pêche de vigne et sa gougère  

Entrée au choix :
- Taboulé de quinoa Bio local à la menthe fraiche 

- Focaccia de crottin de chèvre Bio local de Girolles 
Plat au choix : 

- Pavé de saumon Label Rouge pané au sésame et ses carottes fondantes au  gingembre 
- Emincé de tendre rumsteack de charolais, écrasé de pommes de terre Bio locales aux épices de chez Rollinger,

sauce gorgonzola
Dessert au choix : 

- Ile flottante aux éclats de Praslines Mazet de Montargis 
- Tiramisu maison aux poires bio locales

Vin selon choix du menu // Café Bio // Capacité : 50 personnes // Restaurant situé à Montargis
Menu été valable de Mai à Octobre

MENU 1

MENU 2Apéritif au choix :
- Kir cassis
- Sangria

Entrée au choix :
- Oeuf façon couille d’âne (œuf poché cuit dans une sauce vin rouge)

- Carpaccio de saumon fumé et ses toasts
- Feuilleté de chèvre sur salade

Plat au choix :
- Bœuf bourguignon

- Blanquette de volaille safranée, riz
- Rôti de porc à la crème d’ail, gratin de pommes de terre

- ½ magret de canard à l’orange, gratin de pommes de terre
Dessert au choix :

- Crème brûlée aux Praslines Mazet de Montargis
- Millefeuille

- Pain perdu du Montargois
- Croustillant au chocolat

Vin : 25 cl // Café // Capacité : 60 personnes // Restaurant situé à Montargis

19



Apéritif : 
Kir vin blanc ou cocktail de fruits, et feuilletés (2 par pers.)

Entrée au choix :
- Salade de gésiers et lardons, œuf poché

- Croustillant de boudin noir aux pommes, crème de persil
- Feuilleté aux fruits de mer et petits légumes

- Mousseline de saumon et crevettes, à l’oseille
 Plat au choix :

- Blanquette de veau à l’ancienne
- Mignon de porc rôti forestier

- Parmentier de canard confit, sauce laquée
- Pavé de merlu à l’ail des Ours

- Filet de truite au vinaigre de framboises
Fromage :

Assiette de fromages  
Dessert au choix :

- Crumble spéculoos à l’ananas
- Marquise au chocolat, marmelade d’orange

- Tatin aux pommes et coings
- Omelette norvégienne (parfum au choix) 

Vin : 25 cl (pichet) // Café  // Capacité : 90 personnes // Restaurant situé en bord d’eau dans l’Agglomération de Montargis

MENU 3
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Apéritif : 
- Coupe de cocktail cidre et miel

- Amuses bouche
Entrée au choix : 

- Quiche paysane et sa petite salade 
- Terrine de poisson et sa crème safranée

- Salade de chèvre rôti au miel et aux brisures de Praslines Mazet de Montargis
Plat au choix : 

- Suprême de volaille à la moutarde d’Orléans et sa garniture
- Dos de cabillaud et son beurre Nantais, riz trois saveurs
- Sauté de bœuf Strogonoff, gratin de légumes de saison

Dessert au choix : 
- Tarte Tatin et sa boule de glace

- Assiette gourmande (assortiment de petits desserts)
- Ile flottante à la montargoise  

Vin : ¼  blanc ou rouge (Sauvignon et Gamay de Touraine) // Eau minérale // Café
Capacité : 50 personnes // Restaurant situé à Montargis

MENU 4
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Les visites commentées de la ville de Montargis sont uniquement pédestres et assurées de Mars à 
Octobre. En dehors de cette période et en cas de mauvais temps, si les visites ne sont pas assurées, elles 
ne donneront pas lieu à un remboursement.

La réservation ferme et définitive doit nous parvenir par écrit et au minimum un mois à l’avance. Elle sera 
ensuite confiée à l’Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret qui commercialise 
nos circuits.

Les tarifs sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer selon l’effectif et la période de 
réservation.

Pour les personnes à mobilité réduite se renseigner directement auprès de nos services.

Nous vous suggérons des circuits tout compris pour faciliter votre étape dans le montargois mais vous 
pouvez également composer vous-même votre sortie en incluant les sites mentionnés. 

Confiez-nous votre souhait, nous établirons ensemble une programmation sur mesure !

Réalisation : Office de Tourisme de l’AME - Imprimé par nos soins - 2017
Crédits photos : OT Agglomération de Montargis, Mélanie Hugot, Musée Girodet, Mazet, OT Terres de Loire et Canaux, OT Pays de Nemours



VOS COORDONNÉES

ASSOCIATION / SOCIÉTÉ ..................................................................................................................................

NOM ........................................................................   PRÉNOM .......................................................................

FONCTION .........................................................................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

CODE POSTAL ............................... COMMUNE ...............................................................................................

TÉL : ....................................................................... FAX : ..................................................................................

E-MAIL : .............................................................................................................................................................

Souhaite réserver le circuit : 

Programme sur mesure (à définir avec nos services) :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

FICHE DE RÉSERVATION

2ème Festival Vénitien

Montargis et la Chine

L’Art dans l’AME

Saveurs et Douceurs du Montargois

Montargis, Etape fleurie entre l’Arbre et l’Eau

Croisière en Venise du Gâtinais

Culture et saveurs du Gâtinais

Api’culture en Gâtinais

Détour de charme en Gâtinais

Au fil du Loing

Escapade le long du Canal de Briare

Pour la date du ............................................................ Pour un groupe de ........................ personnes

Cachet et signature
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PasSiLOING#

Rejoignez-nous...

www.tourisme-montargis.fr


