
Balades guidées en trottinette
tout-terrain électrique 

©Tous en Trott

Fontainebleau Tourisme vous propose d'explorer
la forêt demanière insolite avec des sorties guidées
en trottinettes électriques. Des circuits
exceptionnels, des sensations et des paysages
uniques sont au programmede cette activité nature
encadrée !A À partir de 12 ans
48 euros par trottinette
Location possible à partir de 12 ans et 1m20
minimum
Toute l'année.

Forêt de Fontainebleau
77300 Fontainebleau
T 01 60 74 99 99

info@fontainebleau-tourisme.com
www.tousentrott.net/

Billet d'entrée au Château de
Fontainebleau 

©Fontainebleau Tourisme

Partez à la découverte de l'un des Châteaux les plus
meublés d'Europe !
Adulte : 13 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 18h.
Fermé le mardi.
9h30-18h d’avril à septembre
9h30-17h d’octobre à mars
Fermetures les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau
T 01 60 74 99 99

info@fontainebleau-tourisme.com
www.fontainebleau-tourisme.com/

Enquête au château saison 3 

©Château de Fontainebleau

M Château de Fontainebleau

Futur chef de la Police de sûreté, Vidocq est chargé
de résoudre l'enquête. Aidé par les nouveaux
enquêteurs, réussira-t-il à le retrouver avant
l'arrivée de l'Empereur ?
Plein tarif : 18 euros, Tarif réduit : 5 euros.
Du 22/09/2021 au 31/03/2022, tous les samedis
et dimanches.
A faire en famille, enfant accompagné à partir de
7 ans
Leweekend hors vacances scolaires, 11h et 14h45.

Château de Fontainebleau Place du Général de
Gaulle
77300 Fontainebleau
T 01 60 71 50 70

www.chateaudefontainebleau.fr

* Share our experiences
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Musée Jean-François Millet 

©Musée Millet

Découvrez lamaison-atelier de l'un des plus grands
peintres paysagistes du XIXe siècle.
Plein tarif : 5 euros
Enfant (11 ans) : 4 euros.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 10h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.
Fermeture entre 12h30 et 14h.
Fermé le mardi d'avril à octobre.
Fermé lesmardi et mercredi de novembre àmars.

27Grande rue
77630 Barbizon
T 01 60 66 21 55

ateliermilletbarbizon@orange.fr
www.musee-millet.com

Coups de cœurs - Activités réservables en ligne du 5 au 9 janvier 2022


