Week end Royal au Château de Versailles et Grandes Eaux
Nocturnes
Du 02 au 03 Juillet 2022
06 au 07 Aout 2022
2 Jours
Festif
30 minimum
Jour 1 : Samedi
Hameau de Marie Antoinette et Grandes Eaux Nocturnes
Départ à 06h00. Petit déjeuner. Versailles en fin de Matinée. Déjeuner au restaurant.
Après-mi di consacrée à la découverte du Domaine de Trianon. Visite guidée du
Hameau de la Reine : Au fond du domaine, le long des rives du lac, se dressent les
chaumières du hameau construit par Richard Mique pour Marie-Antoinette.
Survivantes d'une époque brillante et mouvementée, elles illustrent le goût de la
Reine pour le charme de la vie champêtre. Certaines maisons étaient consacrées à
l'exploitation agricole, d'autres réservées aux plaisirs de la promenade et des
réceptions. Leur intérieur révèle un décor raffiné qui contraste avec leur
aspect rustique. À redécouvrir grâce aux travaux de restauration.
Installation et diner à votre hôtel*** à proximité de Versailles.
Retour au domaine du Château de Versailles : À la tombée de la nuit, le
Jardin Royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et
sonore. Le visiteur découvre bassins et bosquets mis en eau et en
lumière, mis en scène et en couleur. 2h30 de promenade magique dans
les somptueux jardins de Versailles, avec un éblouissant feu d’artifice en
final ! – (sous réserve du temps). Retour tardif à l’hôtel.
Jour 2 : Dimanche
Grands Appartements/ Grandes eaux de Versailles
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée des Grands Appartements avec
com me point d’orgue de la visite : la fastueuse galerie des glaces souvent copiée mais
jamais égalée. Déjeuner dans les Jardins. Découverte du somptueux spectacle des
grandes eaux de Versailles. Partez à la découverte des fontaines et bosquets et de
leurs eaux jaillissantes au rythme de la musique dans les Jardins du Château de
Versailles. Départ en milieu d’après-midi. Arrivée prévue vers 21h00

Prix par personne : 395 euros
Supplément chambre seule : 50 euros
CE PRIX COMPREND :
- Le voyage en car Grand Tourisme *** : toilettes, vidéo, climatisation, vue
panoramique…
- Tous les repas du diner du premier jour au déjeuner du dernier : boissons
comprises
- L’hébergement en hôtel*** en chambre double
- Spectacle des Grandes Eaux Nocturnes
- La visite guidée du Hameau de Marie Antoinette
- La visite guidée des Grands Appartements du château de Versailles
- L’accès aux Grandes eaux de Versailles de jour
- L’assurance assistance rapatriement offerte
- L’assurance annulation à 30 jours
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