marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
VERSAILLES – Nocturne des Grandes Eaux avec feux d'artifice royaux,
croisière sur la Seine, musée du Louvre - 2 JOURS
230 € par personne en chambre double **
4 dates :

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013
Samedi 27 et dimanche 28 juillet 2013
Samedi 24 et dimanche 25 août 2013

Jour 1
Départ de Serre les Sapins à 9h30 - Direction Auxerre pour le déjeuner. Continuation vers Paris. Ballade en bâteau
mouche sur la Seine puis tour panoramique de Paris, petit temps libre à la Butte de Montmartre. Vers 18h, départ pour
l'hôtel, installation dans les chambres. Dîner à l'hôtel puis à 20h15 départ pour la nocturne des Grandes Eaux dans les
jardins du château de Versailles.
A la tombée de la nuit, le Jardin Royal de Louis XIV devient un
surprenant parcours visuel et sonore. Le visiteur découvre
bassins et bosquets mis en eau et en lumière, mis en scène et
en couleur.
Cette année encore, des artistes scénographes s'emparent des
jardins pour les faire rayonner de mille feux et présenter des
installations surprenantes : effets aquatiques époustouflants au
Bassin du Miroir, lasers zèbrant 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 !
Groupe F investira le Tapis Vert de flammes monumentales et
tirera un feu d'artifice devant le Grand Canal pour conclure cette soirée mystérieuse, enrichie par les chefs d'œuvres de
la musique baroque française.Les fontaines commencent à s’illuminer à 21h puis à 23h feux d’artifice royal.
Retour à l'hôtel vers 23h45.
Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 9h30 pour le musée du Louvre. Après la remise des entrées du musée, visite et
journée libre. Vous organisez votre journée selon vos envies... visite du Musée du Louvre, ballade dans Paris....
Ensuite rendez-vous à 16H30 et départ de Paris pour un retour à Serre les Sapins dans la soirée.
Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- votre hébergement en hôtels *** à Paris ou alentours en pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner
du 2ème jour
-la croisière en bateau mouche sur la Seine, l'entrée aux nocturnes des Grandes Eaux, l'entrée au Musée du Louvres
- l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- le déjeuner du 2ème jour - les boissons aux repas - la chambre individuelle par personne : supplément de 60 € l'assurance annulation tarif groupe par personne : supplément de 10 €
Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes.
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