CHÂTEAU DE VERSAILLES : GRANDES EAUX
NOCTURNES

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. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et
agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France
en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé,
embellissant chacun à leur tour le Château.

Galerie des Glaces, Grands Appartements du Roi, Musée de l’Histoire de
France : au fil des siècles, le château de Versailles, siège du pouvoir
jusqu’en 1789, n’a cessé de se déployer.

Il n'est au départ qu'un modeste château construit par Louis XIII pour la chasse.
C'est cet emplacement qui sera néanmoins choisi par Louis XIV pour construire le
palais que nous connaissons aujourd'hui, symbole de l'absolutisme royal et
incarnation de l'art classique français.

Tous les samedis soirs d'été, 2h30 de promenade féérique pour petits et
grands au rythme de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la
française du château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par
un grand feu d'artifice.

Les jardins se mettent en scène pour vous éblouir plus encore. Les bosquets et
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. Le temps
s'arrête pour une soirée.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 08h00 après ramassages
11h30 Arrivée au château de Versailles

INCLUS
c

c

Visite audio-guidée du château, visite libre des jardins, châteaux de Trianon,
Domaine de Marie-Antoinette et accès aux expositions temporaires
Accès aux Grandes Eaux Musicales en journée et aux Grandes Eaux Nocturnes
en soirée
Déjeuner et dîner libres sur place
23h30 Reprise et départ vers notre région
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS
c

le transport en autocar de grand
tourisme
le passeport donnant accès à la
visite audio-guidée du château,
à la visite libre des jardins, des
châteaux de Trianon, du Domaine
de Marie-Antoinette ainsi
qu’aux expositions
temporaires et aux Grandes Eaux
Musicales
le billet d'accès aux Grandes Eaux
Nocturnes
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c
c

c
c

la garantie annulation (+3€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

