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Accueil de groupes, classes et accueil de loisirs
Réservations et Tarifs : 06.83.78.71.48 / 09.84.36.91.88 

   ou par mail à direction.chateau@avl.fr
www.chateau-bourgogne.net 

«LE COCKTAIL 

DECOUVERTE» 
journée complète

ANIMATION VACANCES LOISIRS
CHATEAU DE L’ARMANCON
7 PLACE EMILIE BLONDEAU
89210 BRIENON SUR ARMANCON

Le château se situe à Brienon sur Armançon 
dans l’Yonne au coeur de la Bourgogne 

proche des villes d’Auxerre, Troyes et Chablis. 
À 25min d’Auxerre et 1h30 de Paris

La gare la plus proche se trouve à 12min en voiture, 
à Laroche-Migennes
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Château de l’Armançon
chateaudelarmancon
AVL - Animation Vacances Loisirs

www.chateau-bourgogne.net
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Une journée 
au Château 

SÉJOUR CLES EN MAIN
Envie d’évasion ? Proposez à vos jeunes un séjour nature et 
découvertes et venez profiter de 3 choix d’hébergements : 
Le village indien (hébergements sous tipi) 
Le village des cow-boys (hébergements en chalet) 
Le château (hébergement en dur)

35€ 
A PARTIR DE

FORMULE À LA CARTE 

Choisissez vos activités parmi de nombreux choix 
(se référer à la grille tarifaire ci-jointe)

20€ 
SANS REPAS

Venez passer une journée au sein d’un domaine de 10 hectares, 
vous initier à la cuisine, découvrir les poneys, 
nourrir les animaux de la ferme, jouer dans la forêt,
profiter de la piscine, du parc et des trampolines géants....                    

25€
 

AVE
C RE

PAS

COCKTAIL DECOUVERTE

Le château de l’Armançon c’est la possibilité 
de concrétiser un projet sur mesure ! 

Notre centre dispose de l’agrément du Ministère de la jeunesse et des sports, de l’éducation nationale et est immatriculée Atout France.
Nous vous accueillons au château toute l’année sur réservation uniquement. Accueil de groupes à partir de 10 enfants



LES TARIFS

NOS ACTIVITES DESCRIPTIF
PRIX 

PAR ENFANT

PISCINE

PONEYS

ATELIER CUISINE

MINI FERME

ATELIER NATURE

CHASSE AU TRESOR

4€

5€

5€

6€

5€

5€

A partir du printemps / séance de 2H 
encadrée par un surveillant de baignade

Découverte de l’animal, pansage et mini balade
séance de 2H

Découverte et nourrisage des animaux 
sous forme de divers ateliers ludiques / séance de 1H30

Familiarisation avec le monde de la cuisine et dégustation 
des prépartions après l’atelier, séance de 1H30

Plusieurs ateliers possibles autour des insectes, 
de la faune et de la flore... (nous consulter pour plus d’informations)

Chasse au trésor grandeur nature au coeur de la Forêt d’Emmeraude 
séance de 2H

CANOE 14€ / 24€
2 parcours au choix encadrés par un professionnel : 4km / 6km 

(location seule possible, nous consulter)

V.T.T
Séance d’une demi journée encadrée par un professionnel 

(pour location seule,initiation ou demande spécifique nous consulter)

BAIGNADE 
DE L’ARMANCON

Accés gratuit à la baignade de l’Armançon et sa base de loisirs 
(ouvert 7j/7 juillet et août et encadré par un surveillant de baignade)

TIR A L’ARC Séances de 2heures, encadré par un professionnel 

SPECTACLE DE FEU Spectacle de jonglage en feu d’une demi heure 2€

-

10€

Ces tarifs s’appliquent pour un groupe de 10 enfants minimum avec une gratuité par tranche de 10 enfants.

12€
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