
 

VERSAILLES - GIVERNY -
CHANTILLY VEZELAY 
du 12 au 16 juin 2017

12/06 : Départ  vers  06h00.  Trajet  par  autoroute.  Déjeuner  en  route.  Visite  du  chantier
médiéval  de  Château de Guénelon,  château fort du XIIIe siècle en rénovation, les
oeuvriers  vous  livrent  les  secrets  des  bâtisseurs  du  Moyen  Age.  Continuation.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

13/06: Départ après le petit-déjeuner. Versailles, visite des Grands Appartements du Château,
appartements d'apparat des rois de France, répartis en 17 salles autour de la Galerie
des  Glaces,  vous éblouiront par  leurs  splendides décors,  qui  gardent le  souvenir  du
célèbre Roi Soleil et de l'infortunée Marie-Antoinette. Déjeuner. Visite des Jardins du
Château, aménagés par André Le Nôtre pour Louis XIV, les jardins du château sont
devenus le modèle du jardin  régulier  "à  la  française".  Leur  abondante collection de
sculptures en fait par ailleurs l'un des plus riches et prestigieux musées en plein de
France. Installation, dîner et logement à l'hôtel.

14/06 : Visite  du   Château de Chantilly,  l'un  des  joyaux  du  patrimoine  français  grands
appartements, galeries de peinture, Cabinet des Livres et Chapelle. Déjeuner. Visite
des   Ecuries.  Visite  de  l'Abbaye  de Royaumont,  abbaye  royale  du  XIIIe  siècle
restaurée en 2016 et ses jardins remarquables. Dîner et logement à l’hôtel.

15/06 : Visite de  La Fondation MONET à  Giverny.  Déjeuner.  Promenade en train.  Dîner et
logement à l’hôtel.

16/06 : Départ après le petit-déjeuner. Visite guidée de La Cathédrale de Vézelay. Déjeuner
en route. Retour en soirée.

Prix : Base 50 participants 595.00 €
Base 40 participants 615.00 €    

Comprenant : Le transport en autocar.
L’hébergement en chambre double en hôtel 2**
La pension (hors boissons) du déjeuner du J1 au déjeuner du J5.
Les visites mentionnées au programme (guidées sur les sites).
L’assurance assistance/rapatriement.

Ne comprenant pas : L’assurance annulation (12.00€).
Les boissons aux repas.

Autres visites possibles : PARIS : - Canal St Martin
- Tour de ville guidé
- Tour Eiffel
- Bateau-Mouche……..

Conditions de vente à l'agence


