
CE PRIX  COMPREND : le transport en autocar grand tourisme – 
Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner-croisière du jour 2 avec vin aux
repas - Le logement en hôtel 2 ou 3 étoiles en chambre double avec petit
déjeuner – la visite avec audio-guide du château avec entrée incluse – Le
spectacle des grandes Eaux Musicales et celui des grandes Eaux Nocturnes -
l'assurance assistance rapatriement.

 LES GRANDES FETES DE NUIT 
À VERSAILLES 

ET DEJEUNER CROISIERE À PARIS 
 
 DU 01 ET 02 JUILLET 2023

SAMEDI  : VERSAILLES

Départ de notre région en direction de Versailles… déjeuner libre 
en cours de route.
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.
Visite audio-guidée du château de Versailles et des Grands 
 Appartements sans oublier le chef-d’œuvre du château, la galerie des
glaces ! 
Puis temps libre dans les jardins pour assister au spectacle des Grandes
Eaux Musicales.

Dîner au restaurant à Versailles vers 19h00.
En soirée, les Grandes Eaux nocturnes : Découvrez un parcours féérique où
bassins et bosquets sont mis en eau et en couleurs à la tombée de la nuit..
Cette année encore, des artistes de la lumière font rayonner les jardins de
mille feux et proposent aux promeneurs leurs surprenantes installations,
effets aquatiques dans les allées et bosquets de Versailles..
A 23H00 UN FEU D’ARTIFICE tiré devant le Grand Canal clôture la soirée.
En fin de soirée, départ pour votre hôtel***aux environs de PARIS. 

Installation et nuit à l’hôtel.

DIMANCHE : PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour PARIS.
Temps libre.
Déjeuner croisière sur la Seine…un moment privilégié pour 
redécouvrir les principaux monuments en dégustant un 
excellent repas.

Puis départ de Paris pour un retour direct sur notre région.

CE PRIX  NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle +35 € - Le
déjeuner du jour 1 – L’assurance annulation inclus risque covid : +20 €
(Franchise 10% cas covid uniquement)

395€


