
 

   Le Château de Versailles et ses grandes Eaux Musicales  

 

 

 

 

Le samedi 24 septembre 2022, 

Nous vous proposons une journée à Versailles. 

 

    
 

Programme : 

 

07h00 Départ de Montmirail 

10h00 Arrivée à Versailles  

 

10h00 Visite audio-guidée des Grands Appartements 

Vous découvrirez les appartements d’apparat du roi et la Galerie des Glaces, destinés à 

mettre en scène la puissance royale ; les appartements de la reine, plus intimes mais non 

moins grandioses…  

Le Château fut embelli de nouveaux appartements décorés au XVIIIème siècle, sous les 

règnes de Louis XV et de Louis XVI. 

 

Déjeuner dans un restaurant proche du Château (Apéritif + 3 plats + 1 /4 vin + café) 

 

14h30 Promenade dans les jardins « à la Française » de Le Nôtre à l’occasion des grandes 

Eaux Musicales. 

Leur tracé a été enrichi dès l’origine d’une multitude de sculptures qui en font l’un des plus 

riches et prestigieux musées en plein air du monde.   

- De 15h30 à 17h00 : La Grande Perspective et tous les Bassins et Bosquets 

- De 17h20 à 17h30 : Final au Bassin de Neptune 

 

18h00 Retour à Montmirail – Arrivée vers 21h00 



 

Le port du masque sera obligatoire dans l’autocar. (Rappel : le masque doit être remplacé 

toutes les 4 heures) 

 

Le prix s’élève à 116 € pour les adhérents Familles Rurales et à 140 € pour les non adhérents. 

 

Il comprend le transport en autocar de tourisme, la visite guidée des Grands Appartements, 

l’entrée aux Grandes Eaux musicales, le déjeuner au restaurant boissons incluses et 

l’assurance » COVID ».  

En dehors du cas pris en charge par l’assurance, aucun voyage ne sera remboursé sauf si 

vous vous faites remplacer. Les personnes venant en remplacement ne pourront pas 

bénéficier de l’assurance « COVID ». 

 

Personnes à contacter : 

RALLU Ginette 3 rue des Tilleuls 51210 Montmirail Tel : 03 26 81 27 14 

VAUCHELLE Evelyne 3 rue des Chauffours 51210 Montmirail Tel : 03 26 81 13 22 

MORNON Michel 64 rue des Châtaigniers 51210 Montmirail Tel : 03 26 81 66 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse à retourner avant le 20 aout 2022 

Ou inscription par mail sur familles.rurales51@outlook.fr 

 

 

Nom, prénom……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° carte d’adhérent………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants ………………..x………………………€ =………………………€ 

Montant à régler par chèque au moment de l’inscription 

mailto:familles.rurales51@outlook.fr

