
VERSAILLES  

ET LE SPECTACLE DES GRANDES EAUX NOCTURNES 

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 JUILLET 2022 

 

JOUR1 

Départ de notre région vers 6 h 00. Villefranche – autoroute A6 direction Paris. 

Arrivée à VAUX-LE-VICOMTE pour le déjeuner. Puis 

visite libre avec audioguide du fameux Château et de ses 

jardins. Création de trois artistes réunis par Nicolas 

Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV : le 

jardinier André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le 

peintre-décorateur Charles Le Brun ; le Château de Vaux-le-

Vicomte est un modèle dont la majesté et l’équilibre 

inspireront le château de Versailles et l’Europe entière durant 

des siècles. 

Installation à l’hôtel Best Western Paris Saclay, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Grands Appartements du Château de 

Versailles : 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 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 ! Déjeuner à Versailles. 

Visite libre des jardins à la française avec les Grandes 

Eaux Musicales. Pensés et dessinés par André Le Nôtre, les 

jardins de Versailles sont un chef d’œuvre de l'art français du 

17e siècle. Agencés autour de majestueuses allées, les bosquets, 

ces charmants salons de verdure, vous réservent bien des 

surprises : statues, bassins et jeux d'eau rivalisent de grâce, de 

beauté et d'invention, que vous découvrez au son de la musique 

des grands compositeurs baroques et classiques. 

Visite libre du Domaine de Marie-Antoinette. Découvrez le 

paradis de la reine Marie- Antoinette ! C'est dans cette agréable 

demeure édifiée sous Louis XV que la célèbre souveraine espéra 

mener une vie simple à l'écart des contraintes de la Cour. Visitez 

le Petit Trianon et découvrez le ravissant théâtre, le jardin anglais jalonné d'élégantes 

constructions, et non loin, le pittoresque Hameau de la Reine (visite intérieure non incluse) où 

elle aimait venir, avec ses enfants et ses amies, découvrir le spectacle de la vie rurale. 

Visite libre du Grand Trianon. C'est sur le lieu-dit Trianon que le Roi Soleil a fait bâtir une 

maison de plaisance pour échapper aux contraintes de la vie de la Cour. Edifié par Jules  

Hardouin-Mansart, environné de merveilleux parterres de fleurs, « le Trianon de marbre » 

conquit ensuite l'empereur Napoléon 1er qui y fit plusieurs séjours, attiré par le charme de 

cette lumineuse résidence plongée en pleine nature. 

 

 

 

 



En fin d’après-midi, vous assisterez à La Sérénade Royale de 

la Galerie des Glaces : spectacle de danseurs et musiciens 

baroques. 

Dîner rapide en centre-ville de Versailles.  

 

 

 

Puis, découvrez le spectacle des Grandes Eaux 

Nocturnes. A la tombée de la nuit, promenez-vous 

dans les jardins et bosquets du Château de Versailles ! 

Ces jardins de renommée internationale se 

transforment la nuit 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 guident dans les allées 

mystérieuses des jardins... Un feu d'artifice est tiré 

devant le Grand Canal pour clôturer et illuminer cette 

magnifique soirée (de 22h50 à 23h05). 

Retour à l’hôtel, nuit. 

 

JOUR 3 

Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à 

ELANCOURT pour la visite du Parc France 

Miniature : sur une immense carte de France de  

5 hectares, 117 des plus beaux monuments et sites de 

notre territoire sont représentés et 130 paysages 

reconstitués : des villages, des châteaux, des ports, 

des gares ou encore un gigantesque circuit 

ferroviaire ! Déjeuner sur place. Trajet retour direct 

par autoroute. Arrivée dans notre région vers 21 h 00. 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  495 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 4* (base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, le 1/4 de vin aux repas et le 

café aux déjeuners, les visites mentionnées au programme, les spectacles des Grandes Eaux 

Nocturnes + Sérénade Royale, l’assurance-voyage multirisques dont annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  60 €  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 150 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 


