
Plongez au cœur du plus grand marché de produits frais 
au Monde

Découvrez le marché de Rungis et immergez-vous dans son ambiance unique le temps d’une visite !

Accompagnés par des guides officiels experts de l’histoire et des secrets du Marché, partez à la rencontre 

des femmes et des hommes qui l’animent chaque nuit. Découvrez l’incroyable variété de ses produits, 

arpentez ses cinq secteurs et plongez dans l’atmosphère inoubliable d’un site exceptionnel !

 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Mardi 25 avril 2023

Mardi 17 octobre 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

185.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - La visite guidée de Rungis  - Le petit déjeuner « Le Mâchon Rungissois » 

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le déjeuner (arrêt libre sur la route du retour pour vous restaurer)

VISITE GUIDÉE DE RUNGIS

Le marché de Rungis : une superficie de 232 ha avec plus de 727 000 m² couverts, dont 470 000 m² de bâtiments à usage commercial.
Le marché de Rungis est le lieu de transaction entre les producteurs et les distributeurs de produits frais. Découverte des 5 Mondes : 
poissons, viandes, fruits & légumes, produits laitiers et fleurs.

PETIT DÉJEUNER « LE MÂCHON RUNGISSOIS  »

Votre parcours se termine de manière traditionnelle par un mâchon rungissois , moment incontournable de votre passage sur le Marché, où 
l’histoire des brasseries de Rungis perdure avec une dégustation de produits d’exception (Charcuterie fine, Fromage affinés, Pièces de viande 
du Chef, Saumon, Huîtres , Vin, Café, Eau...). 

Marché de Rungis



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

23:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon) - le lundi

23:50 La Baconnière (Garage Gandon) - le lundi

00:10 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

00:30 Laval

14:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE , MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


