Samedi 13 au dimanche 14 mai 2017
Samedi 20 au dimanche 21 mai 2017

2 jours / 1 nuit

Versailles de Louis XIV à la Révolution
« Ce n’est pas un palais, c’est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière » C. Perrault.
Louis XIV fera de ce lieu inhospitalier l’un des plus beaux lieux du monde. Un roi jardinier, un jardinier artiste
et le décor des menus plaisirs est planté. Mais c’est justement à l’hôtel des Menus-plaisirs que la Révolution
française finira par annoncer la fin des privilèges et du pouvoir absolu. Visites guidées des lieux...
DEPARTS Samedi 13 mai :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU - 6H30 MONTCHANIN
- 7H00 CHALON
DEPARTS Samedi 20 mai :
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H10 MACON
- 7H00 CHALON
Arrivée au château de Versailles vers 11H30.
Les Grandes eaux musicales
Première promenade mélodieuse et guidée à travers les
bosquets et fontaines légendaires du jardin. Elle sont à la gloire
du Roi soleil et nous mèneront jusqu’au Grand Canal pour un
pique-nique tiré du sac au bord de l’eau.
Tour du Grand canal en vélo !
Un étonnant bassin à contourner en vélo pour bénéficier d’une
vue unique sur les pièces d'eaux et sur le château !
Vélos déposés, c’est à pied que nous poursuivrons notre visite
guidée des bosquets et fontaines du jardin jusqu’au château.
Visite du château avec audioguide
Visite des Grands appartements, galerie des glaces, chambre
du Roi… Splendeurs et fastes de la cour du Roi soleil seront à
votre disposition (enfin presque…).
Vers 18H45, transfert en autocar à votre hôtel***.
Installation dans les chambres et dîner en commun.
Dimanche, après le petit-déjeuner, retour à Versailles pour :
L’itinéraire des Droits de l’Homme, début de la Révolution !
De l’Hôtel des Menus-Plaisirs jusqu’à la salle du Jeu de Paume
un guide conférencier nous fera revivre les Etats Généraux et la
première Assemblée Nationale qui vota l’abolition des privilèges
et la déclaration des Droits de l’Homme…
Déjeuner en commun dans une brasserie versaillaise.
Les châteaux de Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette.
Grande balade commentée dans ce domaine où l’intimité des
souverains prit formes diverses. Jardin anglais, Théâtre de
poupée, Grotte, Belvédère, Hameau de la reine… un lieu
magique à découvrir au cour d’une longue mais belle marche.
Départ de Versailles vers 18H00. Retour entre 22H30 et 23H30.

Prix :

€ / + 26 ans
€ / - 26 ans

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3* (single + 21 €) + petit déjeuner + dîner samedi et
déjeuner dimanche (vins inclus) + Grandes eaux musicales + visite Château +
Domaine Marie-Antoinette + Galerie des carrosses + location vélo 1H00 + audiophone
individuel + guide-accompagnateur ACEB + conférencier dimanche matin + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (mini + 0,15 €).
Coût réel : 270 €

ATTENTION : week-end non adapté aux personnes n’aimant pas ou peu marcher !
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