Vendredi 8 au samedi 9 juillet 2016
Vendredi 15 au samedi 16 juillet 2016

2 jours / 1 nuit

Louis XIV, de Vaux à Versailles
Vaux le Vicomte reste éternellement le château et le jardin qui inspirèrent ceux de Versailles. 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 lors du spectacle pyrotechnique de vendredi soir !
DEPARTS vendredi 8 ou 15 juillet :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 10H30 MONTCEAU - 11H00 LE CREUSOT
- 11H45 CHALON
Arrivée à Vaux le Vicomte en milieu d’après-midi.
Visite audio-guidée du château et de ses jardins :
C’est à Vaux le Vicomte que l’Histoire de Versailles a en quelque
sorte démarré, grâce à l’entremise de Nicolas Fouquet,
surintendant des Finances et les 3 « L » : Le Vau, Le Brun et Le
Nôtre. Unis par un génie fraternel, ils réalisent ensemble la plus
parfaite harmonie entre architecture et paysage de tout le 17ème
siècle. Louis XIV en tombera sous le charme…
Vaux reste un chef d'œuvre de modernité et d'élégance.
Installation à votre hôtel en périphérie de Versailles. Dîner.
Transfert au château de Versailles pour assister à 22h00 dans
les magnifiques jardins de l’Orangerie au spectacle
pyrotechnique (place assise / catégorie 1 / durée 1h00) :
Louis XIV le roi de Feu
Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV décida d’entamer rapidement
la construction de jardins somptueux et d’un palais qui devait être
le plus beau d’Europe. Il inventa des fêtes extraordinaires où la
pyrotechnie prit une grande place. Ce soir, c’est le Roi-Soleil luimême qui sera le metteur en scène de votre soirée. Véritable
maître des artificiers, il nous transportera à travers de multiples
tableaux, composés de feux et de lumières. Soirée exceptionnelle
où se mêleront les flammes, les feux d’artifice, la vidéo et des
personnages lumineux et porteurs de feu. Le Groupe F fête le Roi
Soleil à la hauteur de sa gloire !
Samedi :
Journée entière dans le domaine de Versailles avec accès :
* au château avec audioguide pour la visite des Grands
Appartements, galerie des Glaces, chapelle royale, etc…
* aux Grandes Eaux Musicales : le rendez-vous des amoureux
de l'eau et de la musique.
* 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 sam
(boissons incluses) + petit déjeuner dim + visites citées + Spectacle pyrotechnique sam
soir (place assise cat. 1) + Gdes eaux musicales dim + passeport domaine de
Versailles + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB + soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 255 €

Pièce d'identité obligatoire pour bénéficier sur place du tarif réduit — 26 ans
ACEB 71

- Culture - Loisirs - Voyages - IDĖ immatriculée au registre des Opérateurs de voyages sous le N° IM071100011

