TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

VERSAILLES –

Du 31 Mars au 28 Octobre 2018

« Ce fut un jardin avant d'être un château, une fête avant d'être un jardin,
une nuit avant d'être mille soleils. Si l'on veut comprendre ce Versailles,
il faut d'abord se promener dans ses jardins".

A partir de
119 € par adulte
Minimum 30 participants

Départ de TOURS à 07h00 en direction de VERSAILLES
10h00 Visite guidée du Château de Versailles.
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. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut
transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France en 1682.
Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant chacun à leur tour le Château.
12h30 Déjeuner au restaurant Au Chapeau Gris
Exemple de menu
Galantine de Poissons Sauce Homardine
Cuisse de canard au miel, Pommes sautées
Omelette norvégienne
1/4 de vin - Café
14h30 Les Grandes Eaux Musicales *
Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de l’extraordinaire beauté des
jardins du Château de Versailles, des fontaines et des musiques qui les ont autrefois animés. Depuis plus de
350 ans les Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais démenti. À votre tour de les découvrir ou
redécouvrir, en famille ou entre amis !
Départ vers 17h30 et retour à TOURS. Arrivée prévue vers 20h30.
* Dates 2018 des Grandes Eaux : nous consulter
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus du Lundi au Samedi
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner 3 plats + vin + café

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Versailles
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