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WEEK-ENDS DE PRINTEMPS ET PONTS DU MOIS DE MAI

NOUVEAU : DORMIR AU DOMAINE DE COURSON, C’EST POSSIBLE !
À partir de 105 € la nuit
« On fait quoi, le week-end prochain ? » : à tous ceux qui se posent souvent cette question dès les beaux jours
venus, le Domaine de Courson apporte une nouvelle réponse pour le printemps 2018. En effet, à partir du 15
mars, date de la réouverture du parc et du château, il sera possible de passer une ou plusieurs nuits à Courson,
à 35 kilomètres au sud-est de Paris. Et ce, pour la première fois, dans le Gîte des Camélias. La perspective pour
les familles ou les amoureux de nature et d’histoire de profiter d’un cadre exceptionnel, au cœur du parc
romantique, et pour les sportifs d’accéder facilement aux nombreuses activités des alentours. Quant aux
curieux, ils ne sont pas en reste avec un large choix de musées à découvrir, à quelques encablures du Domaine.

Accolé à l’aile droite du magnifique château en briques et
pierres du XVIIème siècle, habité par la même famille depuis
plus de deux siècles, le Gîte des Camélias accueille jusqu’à 4
personnes dans ses 45 m2 de surface. À deux, en famille ou
entre amis, c’est la nouvelle adresse de week-end à retenir.

Le Gîte des Camélias est un appartement de 2 pièces qui a été
spécialement aménagé dans un bâtiment historique du
Domaine. Il offre une vue splendide sur la très jolie chapelle et
la cour des anciennes écuries du Duc de Padoue, agrémentée
de buis ronds du plus bel effet.

Décoré dans des tons pastel, tout en sobriété et élégance, le
Gîte des Camélias dispose d’une chambre double, d’une salle
de bains privative avec douche et d’un salon avec canapé-lit et
coin-cuisine équipé. Télévision, Wi-Fi gratuit et parking privé
sont également inclus dans la prestation.

Ouvert à l’année, le Gîte des Camélias est l’hébergement qui convient en toutes circonstances pour une
escapade, un week-end de printemps ou un pont du mois de mai. Et ce, quelle que soit la tonalité qu’on
souhaite donner à son court-séjour : nature, famille, sport ou culture. Nos quatre exemples :
Le week-end pour des amoureux de la nature

Le week-end pour toute la famille
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Au Domaine de Courson, ils profitent du parc
enchanteur labellisé « Jardin Remarquable » et
« Parc Botanique ». Le jardin à la française
d’origine a été transformé, au XIXème siècle, en
un parc romantique à l’anglaise, propice aux
instants paisibles. Selon la période, le décor
change, d’une floraison et d’une luminosité à
l’autre. Printemps, été ou automne : chaque
saison déploie son propre charme, son allure
spécifique, ses couleurs particulières, dans une
atmosphère toujours incomparable. Courson est
un Domaine vivant où la nature a tous les droits !
Le week-end pour des passionnés de culture

À environ 10 km du Domaine de Courson :
l’église Saint-Sulpice, la plus belle église de
village de France, à Saint-Sulpice-de-Favières. À
environ 20 km : le Musée Volant Salis et ses
avions de collection, à Cerny, et la Maison Atelier
Foujita, à Villiers-le-Bâcle. À environ 30 km, à
Bièvres : la Maison littéraire de Victor Hugo avec
son salon de thé Les Feuillantines et le Musée
français de la Photographie. À environ 50 km, à
Milly-la-Forêt : la chapelle Saint-Blaise-desSimples, la Maison Jean-Cocteau et Le Cyclop,
sculpture monumentale signée Jean Tinguely.

Au Domaine de Courson, Les enfants découvrent
le Parcours d’Hippolyte au cœur du parc de 40
hectares, à la recherche de l’arbre aux merveilles.
Une aventure à compléter avec la visite du
château spécialement dédiée aux 7 ans-12 ans,
chaque dimanche à 16h00. Pour Pâques, le
dimanche 1er avril 2018, une chasse aux œufs de
Pâques est organisée dans le parc, à 15h00. Une
conteuse enchantera le jeune public, réuni dans
la serre, à 14h30 et à 16h00. Une visite du
château dédiée aux enfants est prévue, à 16h30,
ce jour-là, pour clôturer l’après-midi.
Le week-end des golfeurs

Depuis le Domaine de Courson, trois parcours
sont accessibles aux alentours, à une poignée de
kilomètres : le Golf de Courson, à CoursonMonteloup (1 parcours de 36 trous, soit 4 x 9
trous) ; le Golf de Marivaux, à Janvry (1 parcours
de 18 trous) ; le Golf de Forges-les-Bains (1
parcours de 18 trous). De quoi pouvoir taquiner la
petite balle blanche en changeant de parcours
chaque jour, au gré des envies sportives.

Et pourquoi ne pas profiter du Gîte des Camélias à l’occasion de
l’une des nombreuses manifestations organisées au Domaine de
Courson cette année ? La liste de toutes les dates à retenir sont
à découvrir dans « l’agenda 2018 », en dernière page.
Les camélias fleurissent de mi-février à mi-mars.

OÙ RÉSERVER LE GÎTE DES CAMÉLIAS ?
À partir de 105 € la nuit

Domaine de Courson : domaine-de-courson.fr ou 01 64 58 90 12
Gîtes de France : gites-de-France.com
Airbnb : airbnb.fr
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AGENDA 2018 : TOUTES LES DATES À RETENIR
Jeudi 15 mars - RÉOUVERTURE DU DOMAINE DE COURSON
Visite libre du parc tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00, et le dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visite guidée du château tous les dimanches et jours fériés, à 14h00, 15h00 et 17h00. Visite enfants, à 16h00.
Samedi 31 mars - STAGE PHOTO « L’HEURE BLEUE UN SOIR DE PLEINE LUNE » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de photographies à la lueur de la tombée de la nuit, avec le château
de Courson illuminé. De 19h00 à 22h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à avancé. Stage
assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Dimanche 1er avril - CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES, CONTE ET VISITE DU CHÂTEAU
Nouveauté 2018 : à 15h00, les enfants sont attendus pour une chasse aux œufs de Pâques, organisée dans le
parc. Une conteuse enchantera le jeune public, réuni pour l’occasion dans la serre, à 14h30 et à 16h00. Une
visite du château dédiée aux enfants est prévue, à 16h30, pour clore l’après-midi.
Samedi 14 avril - STAGE PHOTO SUR « LES FLORAISONS » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de la macrophotographie de fleurs, autour de la floraison des
camélias et des magnolias. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à avancé.
Stage assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Dimanche 6 mai - NEURODON
Dans le cadre de l’opération « Jardins ouverts » pour le Neurodon, 2 € sont reversés sur chaque entrée dans
le parc et le château à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
Samedi 12 mai - STAGE PHOTO « LES INSECTES » (nouveau)
Pour apprendre à maîtriser les techniques de macrophotographie d’insectes et de petits animaux présents
dans le parc, autour du plan d’eau. De 9h00 à 12h00, sur réservation uniquement. Niveau : de débutant à
avancé. Stage assuré par Émilie Tournier, photographe professionnelle spécialiste de la faune et de la nature.
Samedi 19 mai et dimanche 20 mai - ART LYRIQUE À COURSON
Des représentations de l’opéra de Mozart « Les Noces de Figaro » sont données par les chanteurs de la
compagnie de solistes lyriques « Opéra de bouche à oreille », dans le grand salon à l’italienne du château.
Samedi à 19h30 et dimanche à 17h30.
Dimanche 27 mai - BONNE FÊTE AUX MAMANS !
Entrée gratuite pour toutes les mamans accompagnées de leurs enfants. Offre valable pour l’achat d’un billet
enfant (7 ans-12 ans). Nouveauté 2018 : atelier de fabrication de couronnes de fleurs et d’éléments de
costumes de fée, animé par Sophie Morel. De 14h00 à 18h00. 3€ par enfant de 7 ans à 12 ans.
Dimanche 3 juin - RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - DÉCOUVERTE DES « HÔTELS À INSECTES » (nouveau)
Dans le cadre de la 16ème édition de « Rendez-vous aux jardins » sur le thème « L’Europe des Jardins »,
promenades-conférences dans le parc autour des insectes avec présentation de refuges à insectes destinés à
favoriser la biodiversité. De 14h00 à 18h00. Animation assurée par un spécialiste, Éric Quesnel.
Samedi 9 et dimanche 10 juin - ART LYRIQUE À COURSON
Des représentations de l’opéra de Mozart « Les Noces de Figaro » sont données par les chanteurs de la
compagnie de solistes lyriques « Opéra de bouche à oreille », dans le grand salon à l’italienne du château.
Samedi à 19h30 et dimanche à 17h30.
Dimanche 17 juin - COURSON FÊTE LES PAPAS
Entrée gratuite pour tous les papas accompagnés de leurs enfants. Offre valable pour l’achat d’un billet enfant
(7 ans-12 ans). Nouveauté 2018 : atelier de fabrication de couronnes de fleurs et d’éléments de costumes de
fée, animé par Sophie Morel. De 14h00 à 18h00. 3€ par enfant de 7 ans à 12 ans.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 35ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sur le thème « Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage », le Domaine de Courson
propose des démonstrations d’escrime. Dimanche, de 14h00 et 18h00.

