GROUPES 2017

CHÂTEAU FORT DE SEDAN, LE PLUS GRAND D’EUROPE

Visite « Sedan, une principauté »
Bezoek « Sedan, een prinsdom »
« Sedan, une principauté » est un circuit entièrement en intérieur (durée 45 min à 1h)
Les groupes peuvent visiter sur réservation à toute heure, gratuité pour le chauffeur, un guide ou/et un
accompagnateur
Cette visite vous fait pénétrer dans l’intimité des Princes, leur biographie, leur vie quotidienne, les symboles de leur
pouvoir comme leur monnaie ou cette fabuleuse collection d’armures, emportée à Paris par Napoléon. Quel pouvait être
le rôle politique d’une principauté, coincée entre le Saint Empire et le puissant royaume de France ?

« Sedan, een Prinsdom » is een volledig interne circuit (duur 45 minuten tot 1 uur)
Groepen is er de mogelijkheid om een bezoek te reserveren, zowel overdag als's avonds.
chauffeur en reisgids/begeleider gratis
neemt je mee in de intimiteit van de prinsen, hun biografie, hun leven, de symbolen van hun macht evenals hun
munteenheid of de prachtige verzameling van harnassen, vervoerd naar Parijs door Napoleon. Wat zou de rol van een
politieke Prinsdom, ingeklemd tussen het machtige Heilige Roomse Rijk en het Koninkrijk van Frankrijk, zijn?

Groupes/Groepen
(+20 personnes)
Durée: 45min
Tarifs/Tarieven

Adulte
Volwassene

Enfant (6-18ans)
Kind (6-18)

6,40€

4,90€

Guide papier/Gidsboekje

2€

Audioguide/Audioguids

3€

Guide conférencier
Guids-begeleider

100 €

Dégustez les tartines de notre terroir Ardennais
Jambon d’Ardennes, terrine de campagne, saucisson de sanglier, tomme des
Ardennes, servis sur 4 belles tranches de pain de nos campagnes, accompagnées
de confit (cidre ou poiré).
Forfait boisson : 3€20
Adulte/Volwassene

9€90
Enfant/Kind

5€40

Proef de boterhammen van onze Ardense bodem
Ardense ham, boerenpastei, everzwijnworst, tomme des Ardennes (lokale kaas),
geserveerd op 4 mooie sneden boerenbrood.
Forfait drank bij boterham : 3€20

Renseignements et réservations au Château Fort de Sedan - 00 33 (0)3.24.27.73.76 - www.chateau-fort-sedan.fr

