
Pièce d'identité obligatoire pour bénéficier sur place du tarif réduit - 26 ans 

 

Week-end royal à Versailles 

« 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 roi artiste et le 
décor des menus plaisirs est planté. Avec le château, c’est toute une ville royale qui se développe. 

DEPARTS samedi :  
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  

- 10H00 MONTCHANIN   
- 10H30 CHALON            

Samedi : arrivée à Versailles en milieu d’après-midi. 
 

Visite guidée de la ville historique de Versailles (2h30) :  
La ville royale qui sert d’écrin au château s’est développée au fil 
du temps, par quartiers successifs. Chacun a ses charmes, ses 
monuments, ses richesses insoupçonnées. Le quartier Notre 
Dame, son église, son marché coloré, le quartier St Louis, sa 
cathédrale et ses « carrés », le quartier Vieux Versailles, cœur 
historique et ses hôtels particuliers…. 
 
 

 
 

Installation à votre hôtel 3*** en périphérie de Versailles. Dîner.  
Transfert en soirée au château de Versailles pour assister aux : 

Grandes eaux musicales nocturnes (2h30)    
Promenade féérique au rythme de la musique baroque, dans les 
somptueux jardins à la française du Château de Versailles. Les 
jardins se mettent en scène, les bosquets et les fontaines se 
parent de mille feux, de lumières irréelles, de bulles 
merveilleuses. La musique du Roi Soleil vous suit tout au long de 
votre parcours jusqu’au clou final : un feu d’artifice … royal !  
 

Dimanche :  
 

Journée entière dans le domaine de Versailles avec accès :  

. au château + audioguide : visite des Grands Appartements, 

de la galerie des Glaces, de la chapelle royale, etc… 
 

. aux Grandes Eaux Musicales : depuis plus de 350 ans, les 

Grandes Eaux animent les jardins royaux et leurs fontaines 
classés au patrimoine mondial. Parcourez les bosquets 
exceptionnellement ouverts au rythme de la musique baroque.  

. Les domaines de Trianon et de Marie-Antoinette : au-

delà des jardins de Versailles, s’étendent les châteaux de 
Trianon et le Domaine de Marie-Antoinette, lieux bucoliques, 
créés pour échapper aux contraintes de la Cour et dont 
l’atmosphère paisible persiste encore aujourd’hui.  
 

Départ de Versailles à 17H45.  
Retour en Saône et Loire entre 22H00 et 23H00. 

2 jours / 1 nuit 

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3* base double (chambre seule : + 21 €) + dîner samedi (boissons incluses) + petit déjeuner 
dimanche + visites citées + Grandes eaux musicales nocturnes et grandes eaux dimanche + passeport domaine de Versailles + 
assistance rapatriement + assurance annulation + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble  

ACEB 71 -  C u l tu re  -  L o is i rs  -  V o y a g e s  -  im m a t r i c u lé e  a u  re g is t re  d e s  O p é ra te u rs  d e  v o y a g e s  s ou s  l e  N °  IM 0 7 1 1 7 0 0 0 1   

Samedi 31 août au dimanche 1er septembre 2019 
Samedi 14 au dimanche 15 septembre 2019 


