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JOURNEE AU CHATEAU DE 

VERSAILLES  

 
Visite Guidée, Déjeuner, visite libre des 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 2h)   

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 
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Rendez-vous  

Déjeuner au restaurant Le Grand 

Café d’Orléans  

Château de Versailles  

78000 VERSAILLES 

 

 

 
 

 

Les espaces du Grand Café d’Orléans se situent dans l’aile du Midi du Château de 

Versailles, qui est également appelée le pavillon d’Orléans.  

 

Construite entre 1678 et 1682, l’aile du Midi fait partie du projet d’extension du 

Château demandé par Louis XIV à l’architecte Jules Hardouin-Mansart, en vue 

de l’installation permanente de la Cour à Versailles. Elle abrita les princes de 

sang, puis plus récemment les parlementaires.  

 

 
 

Dans un environnement insolite, situé en plein cœur du Parc du Château de 

Versailles, le Restaurant la Petite Venise vous accueille dans son site classé 

monument historique. 
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MENU PHILIPPE D’ORLEANS 
 

CHOIX MENU (à définir) 
 
 

Terrine de pigeon au foie de canard et griottes  

ou 

Tartare de saumon  

ou 

6 Escargots en coquille 

ou 

Salade du Grand Café (salade, coeurs d’artichauts marinés, tomates, 

concombres, radis, croûtons, copeaux de parmesan, vinaigrette à l’huile d’olive et 

vinaigre balsamique) 

― 

Pavé de saumon rôti aux herbes, sauce beurre citron salade d’orange et épinards, 

riz Basmati 

ou 

Parmentier de canard confit, mesclun de salade  

ou 

Sauté de veau à la provençale et au piment d’Espelette purée de pommes de 

terre à l’huile d’olive 

― 

Mi-cuit au chocolat (servi tiède)  

ou 

Tarte fine aux pommes 

ou  

Salade de fruits frais  

ou 

Millefeuille à la crème pâtissière  
 

Bordeaux Rouge, Château Gantonnet ou Bordeaux Blanc Reserve - James 

Descharton 1 bouteille pour 4 

 

Eau minérale plate ou gazeuse 1 bouteille pour 2  

 

Café Cabaret 
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Rendez-vous après le déjeuner dans les jardins du château 
 

Visite  libre avec les accompagnateurs professionnels des jardins à la française 

du Château de Versailles 

 

 

 
 

 

 
 

Fin de la journée Château de Versailles 
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Participants : de 20 à 50 personnes  

 
Adulte : 55 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 La visite guidée des grands appartements du Château de Versailles 

 Le déjeuner au restaurant Le Grand Café d’Orléans  entrée  + plat + 

dessert + eau + café (c’est 7€ de plus sur le prix si vous rajouter le vin) 

 Visite libre des jardins du château de Versailles 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 

 

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

 

SI VOUS SOUHAITEZ LE TRANSPORT C’EST 20€ DE PLUS SUR LE TARIF 


