Samedi 30 au dimanche 31 août 2014
Samedi 13 au dimanche 14 septembre 2014

2 jours / 1 nuit

De Vaux à Versailles grandeur et décadence
Vaux le Vicomte reste éternellement le château et le jardin qui inspirèrent ceux de Versailles. Le Comte de
Vogüe continue à rendre hommage à son infortuné propriétaire, Nicolas Fouquet. A la base simple relais de
chasse, Louis XIV fera de ce Versailles inhospitalier l’un des plus beaux lieux du monde. Place à la féérie et à
l'éblouissement...
DEPARTS Samedi 30 août :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H15 MONTCEAU - 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON
DEPARTS Samedi 13 septembre :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MACON
- 8H30 CHALON
Arrivée au château de Vaux-le-Vicomte vers 12H00.
Déjeuner libre (aire de pique-nique ou cafétéria).
Visite audio-guidée du château-de-Vaux le Vicomte et de
ses magnifiques jardins (premiers jardins à la Française).
Chef d'œuvre de modernité et d'élégance, le domaine de Vaux
est la création de 3 hommes réunis par Nicolas Fouquet,
surintendant des finances de Louis XIV : le jardinier-paysagiste
André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le peintredécorateur Charles Le Brun. Unis par un génie fraternel, ils
réalisent ensemble la plus parfaite harmonie entre architecture
et paysage de tout le 17ème siècle.
Départ en fin d'après-midi pour votre hôtel*** situé en périphérie
de Versailles. Installation et dîner en commun.
Transfert en début de soirée au château de Versailles pour
Les Grandes Eaux Nocturnes dans les jardins de Versailles.
Le Jardin Royal devient un surprenant parcours visuel et sonore.
Bassins et bosquets sont mis en lumière, un feu d'artifice
monumental devant le Grand Canal clôt cette soirée mystérieuse.
Dimanche
Journée entière au Domaine de Versailles (déjeuner libre) :
* entrée libre au château avec audioguide pour la visite des
Gds Appartements, galerie des Glaces, chapelle royale, etc…
* accès aux Grandes Eaux Musicales : le rendez-vous des
amoureux de l'eau et de la musique.
* accès aux châteaux de Trianon et au Domaine de MarieAntoinette en passant par le hameau de la Reine.
Départ de Versailles à 17H45. Retour entre 22H00 et 23H00.

Prix :

€ / + 25 ans
€ / - 26 ans

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3* base double (chambre seule : + 20 €) + dîner
samedi (boissons incluses) + petit déjeuner dimanche + visites citées + Grandes eaux
musicales et nocturnes + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 210 €

Pièce d'identité obligatoire pour bénéficier sur place du tarif réduit
ACEB 71
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