26 avenue de la libération
42 120 LE COTEAU
04.77.44.56.56

PARIS et
LES GRANDES FETES DE NUIT à
VERSAILLES
26 ET 27 JUIN 2021
SAMEDI 26 JUIN 2021 : VERSAILLES

Départ de votre région vers 06H00 en direction de Versailles.
Arrivée pour le déjeuner au restaurant.
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le
château de Versailles constitue l’une des plus belles
réalisations de l’art français au XVIIe siècle.
Visite audio-guidée du château de Versailles et des Grands
Appartements sans oublier le chef-d’œuvre du château, la
galerie des Glaces !
Découverte libre du musée des carrosses
Diner au restaurant à Versailles vers 19h00.
En soirée à partir de 20h30, découvrez un parcours féérique où
bassins et bosquets sont mis en eau et en couleurs à la tombée
de la nuit.. Cette année encore, des artistes de la lumière font
rayonner les jardins de mille feux et proposent aux
promeneurs
leurs
surprenantes
installations,
effets
aquatiques dans les allées et bosquets de Versailles..
A 23H00 UN FEU D’ARTIFICE tiré devant le Grand Canal clôture
la soirée.
En fin de soirée, départ pour la région parisienne.
Nuit à l’hôtel.
DIMANCHE 27 JUIN 2021: PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel et journée consacrée à la visite de Paris.
Tour panoramique de Paris en autocar pour découvrir
les principaux monuments :
Découvrez le patrimoine architectural en traversant les principaux
quartiers de Paris, ainsi que les grandes places et avenues. Vous
pourrez contempler les grands monuments à visiter à Paris, les
ponts surplombant la Seine et les musées abritant la richesse
culturelle et artistique de la ville.
Déjeuner au restaurant
Montée en petit train Place du Tertre.
Visite libre de MONTMARTE et du SACRE CŒUR
Départ de Paris vers 16h00 pour un retour direct dans votre région
CE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme – Le
logement en hôtel 2 étoiles en chambre double - Les prestations du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour – la visite avec audio guide
des grands appartements à Versailles incluants le musée des carrosses L’entrée au jardin de Versailles avec les fêtes de nuit - le petit train à
Montmartre -l'assurance assistance raptriement

360 euros / personne

NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle +45 €
l’assurance annulation (inclus risque COVID) +25 € - les boissons

RESERVATION AVEC ACOMPTE DE 30 EUROS / pers
SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES –
26 AVENUE DE LA LIBERATION – 42120 LE COTEAU
SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – RCS ROANNE – SIREN 531 932 549
IM 042110010 RCP : HISCOX- GARANT : APST

REMBOURSABLE SANS DELAI EN CAS
D’ANNULATION DU VOYAGE

