Pilotes des aéroclubs affiliés à la Fédération Française
Aéronautique, découvrez nos offres privilèges !
Escapades et week-end dans le Pays du Brie de Meaux

Mémoire

Gastronomie

Patrimoine

Tout près de l’aérodrome de Meaux-Esbly, venez découvrir le temps
d’une journée ou d’un week-end la ville du Brie de Meaux mais pas que !
Nous vous proposons de vous évader à vélo et de partir à la rencontre
de la cité meldoise aux mille richesses patrimoniales.
Entre gourmandises locales, nature et histoire, choisissez le programme
de vos envies ! Pour parfaire la découverte, prolongez votre séjour avec
notre idée de week-end.
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Nature

Découvrez nos programmes journée et week-end
Commencez votre journée par un bon déjeuner à base de produits locaux dans l’un de nos
restaurants partenaires. (Formules à partir de 17€)

Sur les traces des héros de la Grande Guerre

(11h15 - 17h00)

Découvrez le musée de la Grande Guerre, le
musée incontournable sur la Première Guerre
mondiale et quelques uns de ses 70 000 objets
et documents.
Valable en semaine (sauf le mardi) et le week-end.
À partir de 10€/personne (le prix n’inclue pas le déjeuner).

Journée Histoire et gastronomie

(11h15 - 17h00)

Cette escapade vous mène dans le cœur historique de Meaux visiter la cité des évêques.
Vous profitez d’une autre étape incontournable : la découverte et la dégustation du célèbre Brie de Meaux.
Valable les mercredis, samedis et dimanches.
À partir de 10€/personne (le prix n’inclue pas le déjeuner).

Détente en bord de Marne

(11h15 - 17h00)

Envie de détente et de nature ? Cette vadrouille
est faite pour vous ! Venez flâner sur la Marne
à bord d’un bateau électrique et contempler la
faune et la flore sur votre chemin.
Valable en semaine et le week-end.
À partir de 20€/personne (base 2 personnes ; le prix
n’inclue pas le déjeuner).
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Découverte des produits du terroir

(11h15 - 17h00)

Cette excursion vous permet de découvrir l’un
des sites de fabrication de votre choix : la brasserie de Meaux et leurs bières artisanales ou la
fromagerie de Meaux et les différents bries AOP
de la région.
Valable les vendredis et samedis
Journée à partir de 4€/personne (le prix n’inclue pas
le déjeuner).

Week-end

Découverte des coups de cœur de Meaux
Prolongez votre découverte de la cité meldoise avec ce séjour qui sera ponctué de
visites culturelles et de rencontres gourmandes le tout dans une ambiance festive et
conviviale.
Vous découvrirez, entre autres, la fromagerie de Meaux et la Brasserie de Meaux, le
marché et son ambiance et enfin, le musée de la Grande Guerre.
Valable les samedis et dimanches.
Week-end à partir de 81€/personne (base 2 personnes ; comprenant les transferts entre l’aérodrome et le centre-ville, la nuitée et le petit déjeuner et les visites mentionnées).
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Informations pratiques :
•

Voyage en avion jusqu’à l’aérodrome de Meaux Esbly

La proximité de Roissy ne pose pas de
grandes difficultés.
À votre arrivée, respectez l’altitude de
1500 ft et les tours de pistes publiés. Demandez le roulage pour le parking de la tour de
contrôle ou celui de l’ACDF (voir plan).

Aérodrome de
Meaux-Esbly

1

1 Si les pistes en service sont les 16 / 34,

Meaux

Aéroport Roissy
Charles de Gaulle
Paris

Disneyland® Paris

Chessy
Marne-la-Vallée
Aéroport Orly

SEINE-ET-MARNE

restez bien à l’intérieur du circuit par rapport
à l’AMER qui est positionné en vent arrière
(voir carte VAC).

•

Déplacement pendant votre journée

1 Déplacement en vélo : prêt gratuit de vélo depuis l’aérodrome (Les routes et che-

mins empruntés sont majoritairement plats et sans difficultés particulières. Vous
devez néanmoins avoir une bonne condition physique).
1 Déplacement en voiture : Navette en taxi entre l’aérodrome et Meaux (à partir

de 25€ l’aller-retour).
1 Un roadbook détaillé des parcours et de votre journée ou séjour vous est remis

à la réservation.

Informations & réservations
Un kit d’accueil vous sera remis sur place à l’accueil de l’office de tourisme, dans lequel vous trouverez notamment une sélection d’adresses de restaurants pour déjeuner en centre-ville.
Service réceptif Office de Tourisme du Pays de Meaux
m reservation.tourisme@paysdemeaux.fr
p 01 64 33 10 99 ou 06 31 70 17 47

