VISITE PRESTIGE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

A partir de
292€/personne*

Les Appartements Privés de Louis XV et Louis XVI
(peut-être combinée avec la visite des Grands Appartements
en visite guidée ou visite libre)

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée aux Appartements Privés de Louis XV et Louis XVI
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère
- Oreillette d’écoute

(basé sur
2 personnes)

Entrez dans les lieux d’intimité du roi, conçus à la demande
de Louis XV. C’est dans cet espace que les rois de France
aimaient se retirer, travailler et s’adonner à des loisirs
savants. Découvrez ainsi les œuvres des meilleurs
décorateurs du XVIIe siècle comme le somptueux bureau à
cylindre de Louis XV ou la spectaculaire pendule de
Passement.

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit
- Le repas

Avez-vous déjà rêvé de vivre une soirée comme au temps des
Rois ?
Dans le cadre grandiose de la Galerie des Glaces, les artistes
musiciens et danseurs de L'Éclat des Muses vous attendent
pour la ronde d'un bal à la française.
FETES ET DIVERTISSEMENT A LA COUR
La Sérénade Royale
et la visite guidée des jardins du Château
durant les Grandes Eaux Nocturnes

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée au Domaine de Versailles
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère et heures de nuit
- Oreillette d’écoute pour la visite des Grandes Eaux Nocturnes

A partir de
160€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Accueillis comme au temps des rois, venez vivre une soirée
inoubliable au Château de Versailles.
Jeux de lumières, fontaines en eaux et feux d’artifices vous
feront remonter le temps lors d’une visite guidée nocturne
des Jardins du Château !
(La promenade nocturne commence à 20h30
et se termine à 23h05).

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié
- Le repas

Repas Royal chez Ore au Château de Versailles
et une visite prestige à Versailles
(Possibilité de Petit Déjeuner, Déjeuner, Diner)

Ce tarif comprend :
- Repas (entrée, plat, dessert, boissons)
- Droit d’entrée dans un site de la ville de Versailles
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère

A partir de
349€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Qui ne s‘est jamais imaginé un dîner royal au temps des Rois,
qui plus est au sein même du Château de Versailles ?
Le Chef Ducasse et son équipe vous feront partager un repas
gourmant dans un cadre exceptionnel au sein du Château de
Versailles. Pour continuer ce moment royal, découvrez un
site prestigieux de Versailles

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

*

A partir de
107€/personne*
Histoire de la Gastronomie Française
(basé sur
2 personnes)

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée dans un site de la ville de Versailles
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère

Venez découvrir les spécialités gastronomiques des artisans
de la ville de Versailles. Charcuterie, fromages, et sucreries
chez les uns, voyage raffiné dans le monde des "gâteaux de
voyage" chez les autres…
De quoi réjouir les papilles les plus exigeantes !

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

FOUETTE COCHER !
LA SOMPTUEUSE GALERIE DES CARROSSES
Visite guidée de la Galerie des Carrosses

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée à la Galerie des Carrosses
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère

A partir de
107€/personne*
(basé sur
2 personnes)

moulages reproduisant les plus célèbres sculptures de
l’Antiquité grecque et romaine ?
Venez découvrir des statues d’exception réunies dans un
lieu à couper le souffle !

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée dans la Galerie des Sculptures et des Moulages
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère

Entrez dans le musée et découvrez l'une des plus importantes
collections de carrosses d'Europe. Vous serez émerveillé par
la beauté de ces voitures et l'impressionnante ingéniosité
mécanique de l'époque.

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit
- Les repas

Dans le cadre grandiose de la Petite Ecurie du roi, ouverte en

LA GALERIE DES SCULPTURES ET DES MOULAGES
(Sculptures de Versailles/ Gypsothèque du Louvre)
Saviez-vous que Versailles conserve une collection de

Connaissez-vous les Carrosses ayant marqué
l'Histoire de France et d'Europe ?

exclusivité pour cette visite, vous serez éblouis par les
A partir de
107€/personne*

originaux des magnifiques sculptures des jardins du
château réalisées au temps de Louis XIV.
Au sein de ce monument, ces sculptures cohabitent avec

(basé sur
2 personnes)

d'innombrables chefs d'œuvre entreposés par le Louvre,
comme les moulages des colonnes du Parthénon d’Athènes,
du temple de Castor et Pollux à Rome, ou encore le célèbre
Apollon du Belvédère...

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit
- Les repas

UNE JOURNEE DETENTE A VERSAILLES
Massage ou soin au Spa Guerlain du Trianon
et déjeuner au Trianon
(Repas dans l'un des deux restaurants du Trianon Palace)

Ce tarif comprend :
- Prestation au Spa Guerlain du Trianon Palace
- Le déjeuner au Trianon Palace (entrée, plat, dessert, boissons)

Visite guidée de la ville de Versailles en calèche privatisée
et goûter dans un restaurant de Versailles

Ce tarif comprend :
- La calèche privatisée pour deux personnes
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère
- Le goûter (pâtisserie, boissons)

A partir de
444€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Qui dit vacances, dit détente et bien-être !
A deux pas du château de Versailles, au sein du Trianon
Palace et du somptueux Spa Guerlain, prenez soin de votre
corps dans un lieu dédié à la beauté, à la détente et à la
remise en forme.
Poursuivez ce moment de détente en dégustant un repas
gastronomique au Trianon Palace.

Ce tarif ne comprend pas :
- Une visite guidée dans un site de la ville de Versailles

A partir de
220€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Retournez au temps des rois et découvrez la ville de
Versailles au rythme du trot des chevaux avec un de nos
guides dans une calèche privatisée.
Détendez ensuite vous autour d’un goûter
dans un restaurant de Versailles.

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

LE « QUAI D’ORSAY » A VERSAILLES
L’ancien Hôtel des Affaires Etrangères
de Louis XV et Louis XVI

Ce tarif comprend :
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère
- Le goûter (pâtisserie, boissons)

ROI ET REINE D’UN JOUR
Essayage de costumes d'époque / shooting photo
et dîner dans un restaurant de Versailles

Ce tarif comprend :
- La privatisation du magasin « Costumes et Château »
- Le dîner (entrée, plat, dessert, boissons)

VERSAILLES, ENTRE HISTOIRE ET PARFUM
Visite guidée de la Cour des Senteurs

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée à la Cour des Senteurs et commerces partenaires
- Prestation d’un guide conférencier
- Le supplément guide : langue étrangère

A partir de
130€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Saviez-vous que c’est dans ce bâtiment que furent négociés
les traités la guerre d’Indépendance américaine ? La France a
en effet joué un rôle décisif dans la victoire américaine. Ce
lieu témoigne les succès diplomatiques français.
Dans ce décor somptueux, on admire désormais les vieux
ouvrages de la bibliothèque municipale,
l’une des plus riches de France.

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

A partir de
209€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Avez-vous déjà rêvé de devenir
Roi ou Reine d’un jour ?
Venez essayer des costumes d’époque et immortalisez
l’instant avec un shooting photo. Puis, poursuivez ce moment
royal en dînant dans un cadre majestueux à Versailles

Ce tarif ne comprend pas :
- Une visite guidée dans un site de la ville de Versailles

A partir de
107€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Saviez-vous que Versailles est le symbole du luxe et de l’art
de vivre à la française depuis plusieurs siècles ?
La Cour des Senteurs en est l’illustration ! Découvrez la «
Maison des parfums » et entrez dans l’histoire de la
parfumerie française, les boutiques de la Maison Fabre,
gantier de luxe, ou encore l’Ateliers Saveur associés à une
épicerie fine. Le tout conduisant au « Jardin des senteurs »,
un écrin de verdure et de parfums …

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

DECOUVERTE NATURE A VERSAILLES
Visite guidée du parc du Château de Versailles en
Segway ou vélo électrique et déjeuner à Versailles

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée au Domaine du Château de Versailles
- Le matériel : segways ou vélo électrique
- Prestation d’une société habilitée à ce type de visite
- Le déjeuner (entrée, plat, dessert, boissons)

SOIRÉE ROYALE A VERSAILLES
Diner à Versailles et spectacle à l'Opéra Royal

Ce tarif comprend :
- Droit d’entrée à l’Opéra Royale
- Le dîner (entrée, plat, dessert, boissons)

L’ART DE VIVRE A LA FRANCAISE
Atelier du "Savoir Vivre à la Française",
suivi d'un dîner à Versailles

Ce tarif comprend :
- La prestation privatisée : « Savoir Vivre à la Française »
- Le dîner (entrée, plat, dessert, boissons)

A partir de
189€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Découvrez le Parc du Château de Versailles
en Segway ou à vélo électrique !
Un moyen original, écologique et ludique de parcourir ce lieu
magique ! Admirez le Grand Canal, la Lanterne, le Domaine de
Trianon, le Hameau de Marie-Antoinette…
sur le thème « nature », auriez-vous une envie de nourriture
biologique ou végétarienne ?

Ce tarif ne comprend pas :
- Les suppléments : guides dimanche, jour férié, heures de nuit

A partir de
240€/personne*
(basé sur
2 personnes)

Un dîner royal suivi d’un spectacle magique dans un des plus
beaux opéra de France ? C’est à Versailles que vous pourrez
vivre ce moment magique !
Diner et venez assister à un spectacle dans le cadre
somptueux de l’Opéra Royal de Versailles. Ce lieu, inauguré en
1770 à l’occasion du mariage du dauphin, le futur Louis XVI et
de Marie-Antoinette d’Autriche, l’Opéra Royal devint
rapidement l’une des plus belles salles d’Europe.

Ce tarif ne comprend pas :
- Une visite guidée dans un site de la ville de Versailles

A partir de
187€/personne*

Où mieux que Versailles, ville où est née l’Etiquette, apprendre
les origines er règles de base du savoir-vivre, de l’élégance et
de l’art de recevoir « à la française » ?
Puis, mettez en œuvre ces connaissances le temps d’un dîner
royal à Versailles !

Ce tarif ne comprend pas :
- Une visite guidée dans un site de la ville de Versailles

