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VERSAILLES - Grandes Eaux Nocturnes
Samedi 4 juillet 2020 - 158€/P

(Boissons comprises)

Je m’inscris
Votre programme:
9h00 – Départ de Chaumont ( Lieu a déterminer )
Déjeuner libre en cours de route

13h45 - RDV avec le(s) guide(s)devant la grille du Château de Versailles.
Pénétrez au coeur de la résidence du Roi-Soleil : 1h30 de visite.
Admirez les appartements du Roi où s'accordent en un somptueux
décor l'or et le marbre ; arpentez l'éblouissante Galerie des Glaces :
le scintillement des miroirs et des torchères dorées renforce la féerie
de cette prestigieuse enfilade...
Dans le prolongement, l'appartement de la Reine vient de bénéficier
d'une restauration complète, achevée en avril 2019 :
redécouvrez la beauté raffinée de l'appartement qu'habita
Marie-Antoinette !
Un guide est affecté par groupe de 30 personnes maximum .
Oreillettes d’écoute individuelle obligatoires.
15h30 - Visite libre des jardins à la française avec les Grandes Eaux
Musicales comme l'avait voulu Louis XIV, le spectacle des Grandes Eaux
offre une promenade dans les jardins du Château où fontaines et jeux d'eau
rivalisent de grâce, de beauté et d'invention. Les Grandes Eaux surprennent
et charment au son de la musique des grands compositeurs baroques et
classiques. (Fontaines mises en eau de 15h30 à 17h00 .
Fin de la visite - Promenade à pied pour rejoindre le restaurant
19h00 - Dîner dans un restaurant de la ville de Versailles Menu 3 plats.

20h30 Promenade libre dans les jardins à la française avec les Grandes Eaux Nocturnes A la tombée de la nuit, promenez-vous
dans les jardins et bosquets du Château de Versailles ! Ces jardins de renommées internationales se transforment en un surprenant
parcours visuel et sonore. Les reflets du soleil couchant, le chant des fontaines, les notes de musique baroque et les improvisations
théâtrales vous guideront dans les allées mystérieuses des jardins.
Un feu d'artifice sera tiré devant le Grand Canal pour clôturer et illuminer cette magnifique soirée (de 22h50 à 23h05).
Ce tarif comprend : Le transport en autocar et 2 conducteurs. Les droits d'entrée et de réservation dans les différents sites indiqués
dans le programme - La prestation de deux guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture (un guide affecté par groupe
de 30 personnes maximum) - Les oreillettes d'écoute individuelle pour la visite des Grands Appartements du Château de Versailles
- Le dîner (entrée + plat + dessert + boissons 1/4 vin, eau carafe, café) pour les adultes.
Ce tarif ne comprend pas : - L'apéritif et les boissons hors repas - Les dépenses à caractère personnel - Perte ou endommagement
du matériel d'écoute : facturation 110euros / boîtier.
23h30 – Départ du bus et retour sur notre région.

