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SÉJOUR DU 04 AU 06 JUIN 2022 

3 JOURS & 2 NUITS 
 

Trajet en train au départ de Mulhouse et Belfort 

avec transfert en bus privé de la gare à l’hôtel. 

Hôtel 4*(NL) Demi-pension avec boissons 

 

TARIF À PARTIR DE :  1 145 € 

ESCAPADE ROYALE A VERSAILLES 

Avec Catherine KOENIG 

SOMMAIRE DU PROGRAMME 
— 

Votre voyage I p.2 

Tarifs et conditions I p.3 

Programme détaillé I p.4 

 

 

"Ce n'est pas un palais, c’est une ville entière, 

Superbe en sa grandeur, superbe en sa matière…" Charles Perrault 

(1687) 

Terra Nobilis vous propose un voyage exceptionnel à Versailles, 

l'occasion pour vous d'effectuer une visite privée et érudite du château 

du roi Louis-le-Grand, bâti en lieu et place d'un pavillon de chasse de 

son père, Louis XIII, pour devenir la résidence des rois de France de 

1682 à 1789. L'harmonie architecturale, la beauté des jardins, du 

mobilier et des décors en font un monument unique, puissant, élégant, 

d'une ampleur inégalée, où se sont jouées des scènes historiques 

majeures, aussi bien du temps de la Royauté que sous la République.  

Lors de votre visite au château, symbole du long règne de Louis XIV, 

de la monarchie de droit divin et, plus encore, du raffinement du 

classicisme français, vous assisterez au spectacle des Grandes Eaux 

Musicales (en journée) et découvrirez les appartements princiers en 

visite privée. 

http://www.terranobilis.com
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LES PLUS BELLES VISITES 
— 

le château de Versailles et ses jardins • les 

grandes Eaux Musicales •  le petit Trianon et le 

théâtre de la Reine •  les appartements princiers 

VOUS APPRÉCIEREZ 
— 

Le train direct pour Paris • la visite privée du 

château de Versailles le lundi lors de la fermeture 

au public • un hôtel proche du château  • 

l’accompagnement culturel de Catherine Koenig.  

 

SITES UNESCO 
— 

Le domaine de Versailles est inscrit sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

 

 

VOS HORAIRES DE TRAIN 
(sous réserve de disponibilités au moment de la 

confirmation du voyage et de l’ouverture des ventes SNCF) 

 

ALLER LE 04/06/2022  

Départ de Mulhouse à 07h31,  

arrivée à Paris-Gare de Lyon à 10h38. 

 

RETOUR LE 06/06/2022 

Départ de Paris-Gare de Lyon à 18h21,  

arrivée à Mulhouse à 21h04. 

 

     

VOTRE VOYAGE 

VOTRE HÔTEL  PROCHE DU CHÂTEAU DE  

VERSAILLES  

(OU SIMILAIRE) :  

Hôtel Le Louis MGallery, 4* (NL) 

2 Bis Av. de Paris  

78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 39 07 46 46  

 

     

 

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES : 
Les données ci-dessous sont indicatives et concer-

nent le mois de juin 

T° maxi :  

25°C 

T° mini :  

13°C 

Jours de 

soleil : 21 

Jours de 

pluie : 9 

http://www.terranobilis.com
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SEJOUR DE 3 JOURS & 2 NUITS I HÔTEL 4* (NL) I TRAJET EN TRAIN 

 

DÉPART DE MULHOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

Le prix comprend : 
Le transport en (A/R) en TGV de Mulhouse à Paris (Gare de Lyon) - possibilité de monter à Belfort  

l'hébergement 2 nuits en chambre double en hôtel 4* (NL), petit-déjeuner inclus  la demi-pension avec 

boissons (Eau et 1 café par personne inclus)  l'accompagnement culturel de Catherine Koenig  la visite 

privée de Versailles, le lundi   les entrées dans les sites mentionnés au programme    l’utilisation d’un 

système d’audiophones avec casques et micro  les assurances assistance, rapatriement, frais médicaux 

et responsabilité civile. 

 

Le prix ne comprend pas : 
Les boissons hors celles mentionnées dans le prix comprend • les pourboires usuels • les dépenses 

personnelles • l'assurance annulation qui vous est proposée en deux versions, une version standard (2,9% 

du prix du voyage) et une version Sérénité, sans justificatif (à partir de 49€) avec en complément une option 

protection sanitaire (1,6% du prix du voyage) • tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ». 

   

 

Notes importantes :  

Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre volonté et 
nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors prévenu par courrier 
avant le départ du voyage. 

 

TARIFS ET CONDITIONS 

A partir de 20 participants payants  1 145 € 

Pour un groupe de 15 à 19 participants payants  1 195 € 

Supp. Chambre individuelle    245 € 

http://www.terranobilis.com
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1ER JOUR – VERSAILLES, LE CHÂTEAU DU ROI LOUIS XIV 

Rendez-vous pour un départ de la gare de Mulhouse en train TGV à destination de Paris (Gare de Lyon) avec 

possibilité de monter à Belfort. Arrivée en milieu de matinée et transfert en autocar privé jusqu’à Versailles. 

Dépôt des bagages à votre hôtel avant le début des visites. 
— 

Déjeuner libre puis en début d’après-midi visite guidée au château de Versailles. Visite des Grands Apparte-

ments. Aménagés dans les années 1670, les appartements du Roi et de la Reine, ainsi que la galerie des 

Glaces, constituent un ensemble architectural exceptionnel, à la fois cœur politique du royaume de France, 

espaces privés ainsi que de représentation et de parade. Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’hu-

manité par l’UNESCO, le château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français au 

XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y 

installa sa Cour et son gouvernement en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, em-

bellissant le Château chacun à leur tour. Vous rejoindrez ensuite les jardins aménagés dès 1661 par le cé-

lèbre André Le Nôtre. Sous l’Ancien Régime, le domaine de Versailles était constitué du Grand Parc (les bois 

aux abords du Château et du village) et du Petit Parc, clos, où se trouvent les jardins à la française, à proxi-

mité du château. Aujourd'hui, la différence entre Grand Parc et Petit Parc persiste, mais à travers d'autres 

appellations : Parc de Versailles et Jardin de Versailles, limité à l'ouest par le bassin du char d'Apollon, au 

nord par le bassin de Neptune et au sud par l’Orangerie. Chaque année à la saison estivale il est possible de 

découvrir ces jardins, bosquets et fontaines let bassins lorsqu’ils sont mis en eau au rythme de la musique 

baroque, ce sont Les Grandes Eaux Musicales.  

— 

Installation à votre hôtel à Versailles. Dîner-conférence à votre hôtel donné par Catherine Koenig sur Louis 

XIV, de l’homme au roi. Nuit à votre hôtel à Versailles. 

 

2ÈME JOUR – LE DOMAINE DE TRIANON ET LES JARDINS DE VERSAILLES 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ à pied pour rejoindre le petit Trianon. Non loin du Château, Louis XIV 

donna libre cours à son amour de l’architecture et des jardins en créant un domaine réservé à son usage per-

sonnel. Aménagés à l’emplacement d’un ancien village, les lieux en conservèrent tout naturellement le nom : 

Trianon. Louis XV puis la reine Marie-Antoinette tombèrent à leur tour sous le charme des lieux et contribuè-

rent à son développement et à son embellissement. En effet, l’épouse de Louis XVI trouvait régulièrement 

refuge au Petit Trianon édifié par Louis XV à la fin de son règne.  Elle y avait fait aménager un jardin dans le 

style paysager orné de fabriques. Enfin, le théâtre de la reine, inauguré en 1780, est aujourd’hui l’un des 

seuls théâtres au monde à avoir conservé intacte la plus grande partie de sa machinerie d’origine. La reine y 

fit souvent venir des spectacles et l’utilisa quelquefois pour y jouer la comédie elle-même devant un public 

très restreint.  

— 

Déjeuner inclus dans un restaurant situé dans le parc de Versailles. Puis l’après-midi vous rejoindrez le ha-

meau de la reine pour une visite exclusive. Fait d'un mélange d’architectures rurales variées, le hameau de la 

reine dégage une indéniable unité. Les chaumières sont disposées autour de la rive orientale du grand lac, 

comme un véritable décor en arc de cercle dont le point de vue idéal se situe de l’autre côté de la pièce d’eau.  

http://www.terranobilis.com
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— 

Soirée et dîner libre à Versailles. Nuit à votre hôtel. 

 

3ÈME JOUR – LE CHÂTEAU EN VISITE PRIVEE 

Petit-déjeuner à votre hôtel avant de gagner le château pour un visite privée des appartements princiers qui 

sont les appartements des filles de Louis XV, dites « Mesdames », qui avaient été transformés en salles de mu-

sée par Louis-Philippe et récemment restitués dans leur état d’appartements princiers. Elles s’y installèrent à 

partir de 1752, mais seulement deux d’entre elles, Adélaïde et Victoire, les habitèrent jusqu’à la Révolution. 

Vous rejoindrez ensuite l’Orangerie, en contrebas du château, qui, par son ampleur, par sa hauteur, par la pure-

té de ses lignes, est l’un des endroits où Jules Hardouin-Mansart a le mieux affirmé son talent de grand archi-

tecte. Orangers du Portugal, d’Espagne ou d’Italie, citronniers, lauriers-roses, palmiers ou encore grenadiers, 

certains ayant jusqu’à plus de 200 ans, tous ces arbustes sont conservés l’hiver dans l’Orangerie et déployés 

l’été sur son parterre. Vous pourrez également y admirer le baignoire de marbre de Louis XIV. 

 — 

Déjeuner inclus au restaurant puis retour au château pour y visiter la petite écurie du roi, achevée en 1682, elle 

était réservée aux chevaux de trait et aux carrosses. Aujourd'hui elle abrite la Galerie des Sculptures et des 

Moulages et le service de Restauration des musées de France. En fin d’après-midi, transfert de votre hôtel jus-

qu’à Paris, gare de Lyon pour reprendre le TGV retour jusqu’à Mulhouse. Possibilité de descendre à Belfort. 

Dîner libre à bord et arrivée en fin de journée. 

 

Notes importantes :  
Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre volonté et nécessitant des modi-
fications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors prévenu par courrier avant le départ du voyage. 

http://www.terranobilis.com
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