Liste de nos prestataires :
Veillée médiévale : Compagnie Ambra Luna
Mail : cie.ambraluna@gmail.com
Tel : 06 17 30 22 43

Malle poste : Mr Ferré
Mail : mpreservation@orange.fr
Tel : 03 86 74 14 99
Port. : 06 76 73 26 48

Règlement scolaire :
Bienvenue au château de Saint-Fargeau
Afin que votre séjour se déroule au mieux, voici quelques recommandations.
• Nous sommes un « hôtel » pour enfants ; à ce titre, tout l'encadrement est à votre charge et les
enfants restent sous votre responsabilité durant la totalité du séjour.
•

Pour préserver les « oreilles » de notre géant de briques roses vieux de 1000 ans, il est interdit
de marcher sur les graviers. Merci d'emprunter le chemin d'enceinte pavé.

•

Vous êtes dans l'enceinte d'un monument historique ouvert aux visites, merci de respecter les
lieux et les visiteurs (pas de jeux de ballons devant le château, torse nu interdit).

•

Une tenue correcte est exigée, y compris sur les espaces verts (torse nu interdit).

•

N'hésitez pas à demander à notre gardien si vous souhaitez faire des jeux de balles, il sera ravi
de vous indiquer un endroit adapté.

•

Pour que tout le monde puisse profiter de la belle façade du château il est également interdit de
mettre des choses (linge, vêtements, etc.) aux fenêtres.

•

Notre système de chauffage datant de la Grande Mademoiselle, pensez à bien fermer toutes les
portes afin de garder au mieux la chaleur.

•

Merci de laisser les lits avec les draps.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.

Téléphones en cas d’urgence :
Emilie : 06-74-57-07-68
Arnaud : 06-75-66-96-15
Cécile : 06-71-94-89-01

Renseignements pratiques :
Adresses utiles :

Dénomination du lieu :
Château de Saint-Fargeau
• Responsables (gérants) :
Arnaud St-Requier : 06-75-66-96-15
et Emilie Saint-Requier : 06-74-57-07-68
• Adresse des responsables :
Ferme du Château
89170 Saint-Fargeau (Yonne)
• Adresse postale du lieu d'accueil :

• Médecin (200m du château)
Dr Buttner : 03-86-74-12-98
• Pharmacie : (200m du château)
9 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
89170 Saint-Fargeau
03-86-74-04-54
• Hôpital : (45 km du château)
2 Boulevard Verdun
89000 Auxerre
03-86-48-48-48
• SAMU : 15 (Hélicoptère d'Auxerre sur place
en l0 min)

Château de St Fargeau
Place de la République
89170 Saint-Fargeau (Yonne)
• Tel du lieu d'accueil :
03-86-74-03-76
• Mail :
contact@ferme-du-chateau.com
• Assurance :

• Infirmière : (200m du château)
Mme Joumier
11 rue Lions
89170 Saint-Fargeau
03-86-74-00-90
• Police :17
Gendarmerie de Saint-Fargeau 03-86-74-0017
• Pompiers - incendies, accidents et
urgences médicales : 18
• Centre antipoison : 03-83-32-36-36
• Services vétérinaires : 03-86-74-90-06

Allianz
• No de police : 55643112

• Gare SNCF la plus proche : (35km) Briare
(dept 45)

• Date commission de sécurité :
Passage le 11/06/2015

•

Transport Tisserand à St Fargeau :

03-86-74-07-51
N° agrément jeunesse et sport : 893441005
• Capacité d'accueil du lieu :

•

Taxi Ropars à St Fargeau :

03-86-74-06-10
70 personnes
• Organisation de la restauration :
Cuisinière sur place.

•

Office de tourisme ;

03-86-74-10-07

Plan des chambres :

