Un week-end royal
à Versailles
Du samedi 3
au lundi 5
septembre 2022

Les visites guidées sont privées et
assurées par Alexandre MARAL,
Conservateur général du patrimoine au
château de Versailles, Directeur du
Département des Sculptures

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

Lundi 5 septembre

13h : départ du parking Auchan « La
Sapinière » (rue de la Sapinière, Laxou).
Durant le voyage, conférence sur la
construction du château, et film. Une
pause est prévue à mi-parcours.
Arrivée à l’hôtel Mercure Château*** vers
18h à Versailles (rue Ph. de Dangeau).
19h-20h15 : dîner au Café Marion (entrée,
plat, dessert, eau).
20h30-23h15 : spectacle Grandes eaux
nocturnes au sein des jardins du château.
Prévoir des vêtements confortables afin
de profiter du spectacle qui se déroule
dans tous les jardins (mise en eau et en
musique des bosquets, perspectives, etc.)

Départ de l’hôtel à 9h30. Explication
des façades du château par Le Parnasse.
10h-11h30 : visite privée par
Alexandre Maral des Appartements
de Mesdames et du Dauphin
(fraichement restaurés !).
Déjeuner chez Angelina (plat, dessert, eaux,
café).
14h-16h : parcours commenté des
jardins par Le Parnasse.
16h30-18h : visite privée par A. Maral
de l’Opéra royal.
18h-19h30 : après la fermeture des
portes du château, visite privée des
Grands appartements du roi et de la
Galerie des glaces par A. Maral.
Dîner libre (non pris en charge)

Départ de l’hôtel à 9h30.
10h-11h30 : visite privée par A. Maral
des Petits appartements du Roi. Le
château est fermé au public, le calme règne dans
les couloirs…
Déjeuner, au sein du parc du château, à
la Flottille (entrée, plat, dessert, eaux, café).
14h15-15h45 : visite privée par A.
Maral du Petit Trianon avec l’exquis
théâtre de la Reine…
16h : reprise du car, documentaire et
film animeront le parcours, après
quelques douceurs…
Dîner libre (non pris en charge) sur une aire
de repos (self service possible).
Retour estimé à 22h30.

Retour libre à l’hôtel (10 min à pied)

Prix par personne :
Informations et réservations :
jsbertrand@leparnasse.fr

700 euros (en chambre double)
800 euros (en chambre simple)

Pour réserver :
Envoyer un mail au Parnasse afin de valider votre inscription.
Versement d’un acompte de 50 % (virement souhaité).
Le solde est à régler un mois avant le départ.
Possibilité d’annuler sans frais jusqu’à 1 mois avant le départ.

