Amis du Domaine de Vizille

Voyage culturel
Du 27 au 28 octobre 2022
2 jours
Ce voyage culturel est une invitation à (re)découvrir Versailles autrement… Classé depuis 40 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. 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, embellissant le Château chacun à leur tour.

Château de Versailles

Jeudi 27 octobre
Grenoble / Versailles
Jour 1
Départ depuis la gare de Grenoble à 06h19 (rendez-vous au point information de la gare à 05h45).
Déjeuner au restaurant la Salamandre à Versailles.
Visite guidée de la grande exposition du Château de Versailles consacrée à Louis XV, goûts et passion d’un roi,
qui s’attache à saisir au-delà de l’image publique du roi, toute la complexité de l’homme derrière le monarque.
Vous serez invités à mieux comprendre le souverain, arrière-petit-fils de Louis XIV et grand-père de Louis XVI.
L'exposition s’articule autour de trois grandes thématiques. La première est consacrée à la dimension intime de
l'homme. Les goûts et les passions du Roi sont ensuite mis en avant. Enfin, la troisième partie met en valeur le style
associé au nom de Louis XV témoignant de l'univers dans lequel il évoluait au quotidien.
Pour cet événement sont réunies des œuvres exceptionnelles provenant de collections du monde entier et pour
beaucoup jamais encore présentées.
Visite guidée des grands appartements et de la galerie des glaces.

Amis du Domaine de Vizille

Dîner au restaurant la Petite Venise dans le parc du Château de Versailles.
Nuit à l’hôtel la Résidence du Berry.

Vendredi 28 octobre
Versailles / Grenoble
Jour 2
Visite guidée du Domaine de trianon : petit et grand trianon, théâtre et hameau de la reine. 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
personnel. 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 contribuèrent à
son développement et à son embellissement.
Déjeuner au restaurant la Flotille dans le parc du Château de Versailles.
Départ depuis la gare de Lyon à Paris à 18h43. Possibilité de dîner libre à bord du train.
Arrivée à la gare de Grenoble à 21h42.

Forfait Par Personne
2 JOURS / 1 NUIT

490 € sur la base de 25 participants
Supplément chambre individuelle : 40 €

Pendule astronomique de Louis XV

CE FORFAIT COMPREND
• Les billets en transport en commun.
• L’hébergement en hôtel ***
er

• La pension complète, du déjeuner du 1 jour au déjeuner du dernier jour.
• Les visites et entrées mentionnées au programme.

• Les services de guides locaux pour les visites.
• Les billets de train aller-retour.

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les dépenses personnelles.
• Les boissons et le dîner libre à bord du train le vendredi soir.
• Les pourboires (montant laissé à votre appréciation).
• Taxi aller-retour Vizille-Grenoble*(90 € à partager par les occupants).
• L’adhésion à l’association des amis du Domaine de Vizille.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Amis du Domaine de Vizille / Voyage culturel

DU 27 AU 28 OCTOBRE 2022

Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française
BP 1753
38220 Vizille
Tél. 04 76 68 07 35
PARTICIPANT
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TEL FIXE :

PORTABLE :

CHOIX DES CHAMBRES :

individuelle (en supplément)

1 lit double

DÉPART ET ARRIVÉE :

Grenoble

Vizille*

VILLE :

COURRIEL :
2 lits simples

PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT
NOM :

PRENOM :

JE SOUHAITE PARTAGER MA CHAMBRE AVEC :
(qui s’inscrit sur un bulletin séparé)

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOM :

PRENOM :

TEL FIXE :

PORTABLE :

CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 40 € :
FORFAIT: 490 € x

(nombre de personnes)

MONTANT RÉGLE CE JOUR
Par chèque à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille

Nous déconseillons ce voyage aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Je déclare avoir lu et approuvé les
conditions de voyage.

Fait à :

Le :

Signature :

