AMIS DU MUSEE D'ARTS DE NANTES

VERSAILLES
3 jours / 2 nuits
Du 20 au 22 Octobre 2022

J1 : NANTES – VERSAILLES
Départ le matin de Nantes en TGV - 7h05.
Rendez-vous à 6h30 gare de Nantes, passerelle supérieure.
Arrivée à Versailles 10h23, nous déposons les bagages à l'hôtel :
HOTEL IBIS
4 avenue du Général de Gaulle – Versailles.
01 39 53 03 30
Départ à pied vers le restaurant La Flotille, dans le parc du
château de Versailles.
L’après-midi visite des jardins à la française et des grandes eaux
musicales.
Vivez l’enchantement des Grandes Eaux Musicales dans les Jardins du Château de Versailles. Comme l’avait
voulu Louis XIV, le spectacle des Grandes Eaux offre une promenade féerique où les majestueuses
perspectives se conjuguent avec le charme des bosquets, l’éclat des sculptures de marbre et la
magnificence des jets d’eau. La visite se déroule au son de la musique des grands compositeurs baroques du
18ème siècle.
Dîner dans Versailles, aux Ducs de Bretagne près de l'hôtel.

J2 : LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le château de Versailles à pied.
10h Le matin, visite guidée par Fabrice Conan des Appartements Louis XV et Louis XVI ainsi que le Grand
Appartement de Louis XIV et la Galerie des Glaces.
Déjeuner dans le parc à la petite Venise.
Après midi toujours accompagnée de Fabrice Conan pour la visite du domaine du Trianon et retour à l'hôtel
pour le dîner aux Ducs de Bretagne.
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J3 : VISITE GUIDEE DE LA VILLE HISTORIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, toujours avec Fabrice Conan, visite guidée de la ville historique : quartier Saint Louis, salle du jeu
de Paume, la cathédrale, les anciens ministères (extérieurs).
Déjeuner place du marché au restaurant le Boeuf à la mode.
L'après-midi, quartier Notre Dame, ancien bailliage , antiquaires, place du marché...
Gare de Versailles chantiers – 17h41
Arrivée à Nantes à 20h50.
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PRIX PAR PERSONNE : 680€
Notre prix comprend :
* Le transport au départ de Nantes
* L’hébergement en hôtel 3 *** en chambre double : avec un grand lit pour une ou deux
personnes et non en twin !
* la pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boisson compris
* la taxe de séjour
* Les droits d’entrée et de réservation dans les différents sites indiqués
* La prestation d’un guide-conférencier
Notre prix ne comprend pas :
* Le petit-déjeuner du jour 1
* Le dîner du jour 3
* Le supplément chambre individuelle : + 60 €
Modalités de participation :
Versement de 340€/personne à l'inscription et le solde au 1er octobre 2022.

