
 
 

Visite guidée de Versailles (durée 2h30) 
Château et les jardins 

 
 

Rendez- vous avec le guide pour une visite guidée (2h30)  
Le point de rendez- vous vous sera communiquer sur la feuille de route 
 
 
Le château de Versailles: 
Lieu emblématique de 
l'histoire de France, la 
demeure du Roi-soleil, 
fascine et rayonne 
aujourd'hui comme au 
17ème siècle. Chaque année 
de nombreux visiteurs 
viennent admirer les 
appartements royaux, 
l'incontournable galerie des 
glaces, mais aussi ses 
formidables jardins. 
 
 
 
 
Le château de Versailles est un château et un monument historique 
français qui se situe à Versailles, dans les Yvelines. Il fut la résidence des 
rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 
 
Le château est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie 
architecturale. Il s'étale sur 6,32 ha, répartis en 2 300 pièces, dont, 
actuellement, 1 000 pièces de musée. Le parc du château de Versailles 
s'étend sur 815 ha, il comprend de nombreux éléments, dont le petit et le 
Grand Trianon, le hameau de la Reine, le Grand et le petit Canal, une 
ménagerie, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses 
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PROGRAMME 
Rendez-vous avec notre guide 
devant la grille dorée du Château 
de Versailles  
Visite Guidée  (durée 2h30)   
Chaque participant sera équipé d’un 
audio-guide pour un meilleur confort 
le long de la visite 
 
Descriptif lors de la visite : 
 
Les Grands Appartements constituent, avec la Galerie des Glaces, les plus beaux 
espaces d'apparat du Château de Versailles. Ces espaces témoignent de l’éclat et 
du pouvoir absolu de Louis XIV et du faste des réceptions qui s’y déroulaient. 
Vous serez ébloui devant les décors d’une infinie richesse des 7 salons en enfilade, 
à l’image du somptueux salon d’Apollon, dédié au dieu du Soleil auquel 
s’identifiait le Roi. C’est dans les Grand Appartement de la Reine que vous 
revivrez comment Marie-Antoinette s'enfuit pour échapper aux émeutiers en 
1789. Vous aurez également le souffle coupé par les 73 mètres de long et les 12 
mètres de haut de la Galerie des Glaces imaginée par Mansart. Eclairée par 17 
fenêtres et ornée de 357 miroirs, dont la fabrication fut une véritable prouesse 
technique, la Galerie des Glaces constituait le cadre privilégié des grandes fêtes 
de la Cour. 
 

   
 
Pénétrez au cœur de la Résidence du Roi Soleil : découvrez l’appartement du Roi 
où s’accordent en un somptueux décor l’or et le marbre ; arpentez la Galerie des 
Glaces plus éblouissante que jamais : le scintillement des miroirs et des torchères 
dorées renforcent la féerie de cette prestigieuse enfilade ; et poursuivez par les 
élégants appartements de la Reine et la chambre de Marie Antoinette 
 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 169 
R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 



 
 
 
Les jardins de Versailles.  
Cet immense et fabuleux écrin de verdure fut le théâtre de grands 
moments de l'histoire de France. L'occasion de découvrir non seulement les 
performances horticoles de Versailles mais aussi les anecdotes qui s'y 
rapportent.  

 

 
 

 
 
Fin de la journée Château de Versailles 
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Groupe pour la visite : 30 personnes 
Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 
 

Adulte : 34€ par personne 
 
 
 
Ce prix comprend :  
 La visite guidée du Château et jardins de Versailles (Durée 2h30) 
 Les entrées  
 Les audio guides 
 

  
Ce prix ne comprend pas :  
 L’assurance annulation. 
 Les dépenses personnelles ou extras 

 
 
 

 
A noter : Tous les horaires seront définis une fois la journée validée 
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