Longeval, RD 385 – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
TEL. 04 74 03 00 20 – www.valleedazergues.com – contact@valleedazergues.com

samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

NOEL AUX CHATEAUX
VERSAILLES – VAUX LE VICOMTE –
FONTAINEBLEAU – PARIS ILLUMINE
JOUR 1
Départ de notre région en milieu de matinée. Villefranche – A6 – Chalon – arrêt déjeuner
rapide sur l’Aire de Beaune – Auxerre – Nemours.
Installation dans votre hôtel Best Western Paris Val de Bièvre à JOUY EN JOSAS.
Puis, au château de VERSAILLES, vous assisterez au « Parcours du Roi », une visitespectacle dans la Galerie des Glaces et des Grands Appartements en compagnie de
comédiens danseurs, chanteurs et musiciens baroques en costumes d’époque. Du Salon
d’Hercule à la Galerie des Glaces, dans une
atmosphère envoûtante, vous retrouverez
l’ambiance de Cour rythmée par la musique et la
danse baroque. Le parcours mènera jusqu’au final à
la Galerie des Batailles.
Dîner dans un restaurant non loin du château.
Route vers PARIS, parcours panoramique en
autocar à la découverte de la capitale mise en
lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Retour à l’hôtel, nuit.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ dans la matinée en direction de FONTAINEBLEAU, temps
libre dans les magnifiques jardins du château. Déjeuner.
Après-midi au Château de VAUX LE VICOMTE. A Noël, le château se pare de mille et
une décorations et illuminations féériques qui vous émerveilleront. Cette année, retrouvez
la magie des jouets d’antan, réunis au Château de Vaux-le-Vicomte pour vous raconter leur
histoire ! Splendeur des décors, atmosphère chaleureuse,
revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand
Siècle. Dès votre arrivée au vestibule, laissez-vous
surprendre par une splendide mise en décor de chaque
salon d’apparat où symphonies de lumières, tables
gourmandes et feux de cheminées raviront vos sens. A la
tombée de la nuit, vous découvrirez les illuminations qui
subliment les façades du château, le jardin et ses
parterres de broderies.
Trajet retour direct par autoroute, arrêt dîner libre, arrivée vers 23 h/24 h dans notre région.

PRIX TTC PAR PERSONNE :

230 €

comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 4* sur la base de chambres doubles, les repas indiqués boissons
incluses (du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2), les visites mentionnées au programme.

Supplément chambre individuelle : 30 €
INSCRIPTIONS AVANT LE 30 OCTOBRE 2018.

