
VOYAGE 2017 

 
JOURNÉE À VERSAILLES 
SAMEDI 26 AOÛT 2017 

Départ de MONTISSION en tout début de matinée 
(l'horaire précis sera confirmé, retour dans la nuit) 

 
 Dès notre arrivée à VERSAILLES vers 9 h 30, un passeport nous sera remis. Il nous 
permettra d'organiser à notre rythme et en toute liberté la visite du château et du 
parc ; audioguide compris pour la visite du château. Le déjeuner, libre, reste à la charge 
des participants. 
 Le passeport nous donnera évidemment accès aux principaux circuits : 
  Les grands appartements du Roi et de la Reine (incluant la galerie des 
glaces, le salon de l'Œil-de-bœuf, la chambre du Roi et le salon du Conseil) 
  La Chapelle et les galeries du XVIIe siècle 
  Les galeries de l'Histoire de France 
  Les appartements du Dauphin, le prince héritier 
  Les appartements de Mesdames, filles de LOUIS XV 
  Le château du Grand Trianon 
  Le domaine de Marie-Antoinette : château et chapelle du Petit Trianon, 
pavillon français, théâtre de la Reine, belvédère, temple de l'Amour, grotte, jardin 
anglais, laiterie de propreté, hameau de la Reine, ferme. 
  Les jardins musicaux ou les grandes eaux musicales 
 Et, en soirée, après le diner (boissons incluses) pris en commun et compris dans 
le forfait, nous nous émerveillerons de 20 h 30 à 23 h devant le spectacle des grandes 
eaux nocturnes (pas de place assise, il s'agit d'une magnifique promenade dans le 
parc). Dès la tombée de la nuit, le jardin royal devient un surprenant parcours visuel et 
sonore. Nous pourrons alors découvrir les bassins et les bosquets mis en eau et en 
lumière et bien d'autres merveilles. 

 Deux heures et demie de pur enchantement…avant de clôturer cette journée de 
rêve par un magnifique feu d'artifice. 
 

UNE SOIRÉE MAGIQUE ! 
 

Prix par personne : 115 € (sur la base de 50 participants) 
 Acompte à verser à l’inscription : 40 € (bulletin d'inscription joint) 
 
 Renseignements complémentaires auprès de : 
Patrick BITARELLE : 06.07.41.69.98 
ou 
Alain MOREAU 06.88.64.46.42 et André DELORME 02.38.66.61.88 
  



JOURNÉE À VERSAILLES 
115 € 

 
Bulletin d'inscription 

 
1 : NOM :    Prénom :    Portable : 
 
2 : NOM :    Prénom :    Portable : 
 
 Inscription et acompte de 40 € par personne (à régler par chèque à l'ordre de 
SAINT-JEAN BIEN-ÊTRE) à remettre à : 
 
Colette CHÉRIÈRE 6, allée d'Idalie 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 

ou 
Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 
 

avant le 15 décembre 2016 
 

Le règlement du solde (75 € par personne) doit nous parvenir avant le 31 mai 2017. 
 
      Fait à :    le : 
 
      (signature) 


