
Versailles

Le Château,  les jardins,  et  le Domaine  de  Marie-Antoinette et  le Petit  Trianon :  une  demi-
journée ou une journée à Versailles, pour en découvrir les multiples facettes et se glisser (pour
quelques heures) dans la peau des rois et des reines qui ont fait l'histoire de France. 
Venez découvrir le chef-d’œuvre du Roi Soleil et  la personnalité de Louis XIV,  mais aussi des
autres habitants du château,  à travers la visite des Grands Appartements du Roi.  Le Chapelle
Royale,  la Galerie  des  Glaces et  la  Chambre  du  roi  sont  aussi  au programme,  pour  une visite
incontournable à quelques kilomètres de Paris. 
Versailles,  ce  sont  aussi  des jardins
grandioses,  venez  apprécier
les bosquets et des fontaines, en partant de
la Grande  Perspective  de  Le  Nôtre,  et
profitez-en pour découvrir un autre aspect
de la vie de château!
Pour une visite plus originale de Versailles,
je vous propose une plongée dans le 18ème
siècle,  et plus particulièrement dans la vie
de Marie-Antoinette en  découvrant  le
château du Petit Trianon, ses jardins avec
le  théâtre  de  la  Reine,  et  le Hameau  de
Marie-Antoinette avec la ferme 
(où se trouvent toujours de nombreux animaux) et le Temple de l’Amour. Le Petit Trianon a été
offert par Louis XVI à Marie-Antoinette en 1774 : c’était la première fois en France qu’une reine
était  propriétaire de son château !  C’est  donc un univers très particulier  que je vous invite à
découvrir, dans l’intimité de la reine Marie-Antoinette et de sa cour. 
Durée : 



 Demi-journée (4h) : Château + Jardins 
OU Domaine de Marie-Antoinette et Petit Trianon

 Journée (8h) : Château + Jardins + Domaine de Marie-Antoinette et Petit Trianon

Tarif clients Balades Armoricaines : 
 Demi-journée : 180 € 
 Journée : 340 €
 (+billet d’entrée au Château à 15€/personne. Billets jardins : tarifs selon les jours)


