marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
LES GRANDES EAUX NOCTURNES DE VERSAILLES
Visite du château, balade dans Paris, arrêt à Montmartre,
dîner croisière sur la Seine
Du 20 au 21 juin 2015
290 € par personne en chambre double hôtel 3*
JOUR 1. Départ de Serre Les Sapins à 7h. Arrêt petit déjeuner libre sur l'autoroute, puis continuation sur Versailles
arrivée vers 12h, déjeuner au restaurant de l’hôtel, installation dans les chambres.
Début d’après midi, vers 15h, visite du château de Versailles avec audio guides. Retour à l'hôtel pour le dîner vers
18h.
20h45, départ pour La nocturne des Grandes eaux musicales dans les jardins du château de Versailles . À la tombée
de la nuit, le Jardin Royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et sonore. Vous découvrez bassins et
bosquets mis en eau et en lumière, mis en scène et en couleur. 2h30 de promenade magique dans les somptueux
jardins de Versailles, des effets aquatiques époustouflants au Bassin du Miroir, des lasers zébrant l'espace dans le
Bosquet de la Colonnade, l'écrasement spectaculaire du géant Encelade et le cheminement gracieux et irréel à travers les Bosquets de la Girandole et du Dauphin. Une soirée magique en perspective avec un éblouissant feu d’artifice en final. Retour vers minuit.
JOUR 2. Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 9h30 pour Paris, tour panoramique en bus dans la capitale. Temps libre sur
la Butte de Montmartre.
12h, déjeuner croisière sur la Seine. Embarquement à bord d'un restaurant pour un moment de convivialité avec une
cuisine excellente, une animation musicale en live avec un chanteur ou une chanteuse et un accompagnement musical.
Menu
Kir au vin blanc
Crevettes, condiment avocat, sirop de tomates épicé
Veau cuit fondant, riz aux champignons, jus façon marengo
Plaisir de fruits frais, financier aux amandes
Boisson comprise : vin, café et eau minérale

Petit temps libre vers la Tour Eiffel puis vers 16h30, départ pour Besançon, arrivée vers 22h
Ce prix comprend :
-transport en bus de grand tourisme
-logement hôtel 3***, base chambre double avec déjeuner, dîner, nuit, petit-déjeuner en chambre double et petit-déjeuner
- visite du Château de Versailles, entrée aux feux d'artifice royaux
- la croisière déjeuner sur la Seine (boisson comprise)

Ne comprend pas :
- les boissons aux repas à hôtel.
-chambre individuelle : supplément de 70 €
-assurance annulation : 3,3 % du prix du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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