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Départ de Touraine en autocar pour Versailles. 09h00 Arrivée au Château du Roi Soleil.  
 

09h30 Equipés de vos oreillettes et en compagnie de votre guide, visite guidée des Grands Appartements du 
Château.  
 

D’une forêt marécageuse et d’un vieux château féodal, Louis XIV a fait en une cinquantaine d’années de règne, l’un des plus 
vastes et des plus beaux châteaux du monde. Symbole de magnificence et des fastes d’un pouvoir absolu, Versailles vous 
ouvre ses portes. Pénétrez au cœur de la Résidence du Roi Soleil : 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 féérie de cette prestigieuse enfilade… sans oublier la beauté raffinée de l’appartement qu’habita Marie 
Antoinette !  
 

11h00 Visite guidée des Jardins à la française dans lesquels vous profiterez du spectacle des Grandes Eaux 
Musicales.  
 

De par sa passion pour les jardins, Louis XIV offrit au monde entier une promenade dans le parc du château où fontaines et 
jeux d’eau rivalisent de beauté, de grâce et d’invention. Par-delà les outrages du temps, les Grandes Eaux sauront 
aujourd’hui vous surprendre et vous charmer au son de la musique de grands compositeurs baroques et classiques. 
 

Déjeuner dans une brasserie située à l’intérieur du parc du Château.  
 

15h30 Direction le Domaine de Marie Antoinette pour la visite guidée du Petit Trianon et son jardin anglais. 
 

Il fut commandé par Louis XV à l'architecte Gabriel pour plaire à la marquise de Pompadour qui mourut quatre ans avant son 
achèvement. Madame du Barry puis Marie-Antoinette habitèrent cette demeure. Marie-Antoinette y fit aménager un délicieux 
jardin anglais et un ravissant théâtre où elle jouait elle-même la comédie...  
 
 
 

Petit temps libre jusqu’à 18h00 puis route du retour jusqu’en Touraine.  
 

 
 

    Prix Par Personne - Base 40 Participants minimum :  133 €uros  

                                            Base 30 Participants minimum :  153 €uros  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ce Prix Comprend : Le Transport en autocar, la visite guidée de 4h30 par un guide-conférencier du château, du Petit Trianon, 
des Jardins avec Spectacle des Grandes Eaux Musicales, la location des oreillettes à la journée, le Déjeuner dans une 
brasserie située à l’intérieur du parc du château (boissons incluses).  
 
 

Inscription avant le 15 Février, 
sous réserve de disponibilité au 
moment de votre réservation.   
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