Dimanche 4 novembre 2018

1 jour

Chair de poule au château de Sully
( 71)
Fait de vieilles pierres et empli de légendes mystérieuses, le château de Sully est tout simplement parfait pour
vous plonger dans une atmosphère que vous n’êtes pas prêts d’oublier… La journée la plus halloweenesque à
vivre en famille ! Attention … une journée pour avoir peur mais pas trop !! Bououououuh.

Rendez-vous sur place à Sully (71) à 10H15
Commune de Sully entre Autun et Beaune

Visite-spectacle spéciale famille
« Sully Frissons » pour avoir peur mais pas trop…
Aucun esprit bienveillant n’ose plus s’aventurer sur les terres de
Sully ce début novembre car les murmures des ancêtres
hantent les couloirs de la sombre bâtisse.
Des bruits, des grincements et des ombres, et toujours ce
brouillard envahissant : mais que se passe-t-il donc derrière les
murs de la Demeure des Ducs de Magenta ?
Même s’il ne fait plus bon se perdre aux portes du Morvan dès
l’apparition de cet épais brouillard, les mystères que renferme
Sully attirent tout de même les petits –et les grands– curieux !!
Mais dès les grilles du domaine franchies, leur surprise sera à la
taille de leurs grincements de dents...

Déjeuner en commun à l’Orangerie du château
Un bon repas Bourguignon digne de ce nom vous attendra pour
vous remettre de toutes ces émotions…
Salade et charcuterie
Poulet à la Gaston Gérard et son accompagnement
Plateau de fromage & dessert
Vins de la Duchesse de Magenta

Atelier-création décor ambiance Halloween
Sentez-vous les esprits s’emparer de votre imaginaire ?
Les voilà qui vous guident pour fabriquer petits fantômes, balais
et araignées pour décorer votre intérieur… On y prend goût...

Atelier effluves d’Halloween
Les Esprits sont joueurs et farceurs…
Ils vous attendent dans les anciennes cuisines du Château…
Soyez courageux et retrouvez au nez l’origine de ces odeurs
pestilentielles qu’ils vous ont concoctées…
Fin des visites vers 16H15/16H30.
Vous pourrez (enfin) retrouver le monde des vivants...

Visite-spectacle spéciale Famille + entrée au château + Mâchon amélioré Bourguignon (boisson incluse) + ateliers créatif et
sensoriel + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 83 € /adulte
Enfants acceptés à partir de 5 / 6 ans !!
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