
  

 
 

UNE JOURNEE A VERSAILLES   
Le samedi 20 juin 2020 

6H45 : Départ de CONLIE en autocar Grand Tourisme. 

10H30-12H00 : Visite guidée au Château de Versailles. 

Visite guidée des Grands appartements du roi et de la Reine.Classé depuis 30 ans au 

patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une des plus 

belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. 

Déjeuner au restaurant.  

14H00 : Accès libre au domaine de Trianon  et  au Domaine de 

Marie Antoinette. 

Du Petit Trianon aux jardins de la Reine, en passant par le Hameau, le Domaine, ouvert 

en 2006, dévoile toute l’intimité de Marie-Antoinette. L’épouse de Louis XVI aimait 

retrouver en ces lieux les plaisirs d’une vie simple et champêtre, loin des fastes de 

Versailles. 

15H00-17H30 : Les Grandes Eaux Musicales. 

Partez à la découverte des bassins, des bosquets et de leurs eaux 

jaillissantes au rythme de la musique dans les jardins de 

Versailles. Plusieurs parcours s’offrent à vous pour apprécier les 

nombreux chefs-d’œuvre des jardins ou vous égarer dans leurs 

endroits les plus secrets. 

Dîner au restaurant.  

20H30-23H00 : 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).  

23H05 : Départ pour un retour dans votre commune vers 2h00 . 

Tarifs par personne 165 € 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme (sous réserve de disponibilité) 

 La visite guidée du château de Versailles  

 L’accès au Domaine  de Trianon , l’accès aux jardins et au parc 

 Le déjeuner dans un restaurant à l’extérieur du château  

 Le dîner dans un restaurant à l’extérieur du château  

 Les Grandes Eaux Musicales  et les Grandes Eaux Nocturnes 

 

CLUB de :____________________________ 

NOM : ________________    Prénom :______________ 

NOM :________________     Prénom :______________ 

N° portable ou tel     A REGLER _____________€_ 

 

Prévoir de marcher beaucoup 


