Versailles,

Communiqué de Presse
La nouvelle brochure Groupes
2017-2018 de Versailles
Le service Groupes & Visites conférences de l’Office de
Tourisme de Versailles vient de sortir sa nouvelle brochure
Groupes 2017-2018 avec toujours pour objectif d’inciter les
professionnels, autocaristes, agences de voyages ou
évènementielles, entreprises, ainsi que les associations et
clubs, à découvrir la ville de Versailles.
Les points forts de cette nouvelle édition :
• 27 pages dédiées à la découverte de Versailles sous tous ses angles : « Versailles, Ville Royale »
avec des visites incontournables, « Versailles, Intrigues et lieux secrets » pour découvrir des
thématiques ou des lieux sortant des sentiers battus ; « Versailles, Ville Prestige » pour des visites
hauts de gamme ; « Versailles, Ville Nature » pour profiter, à pied, à vélo, à cheval ou en Segway de
tous les espaces verts de Versailles.
• Des nouveaux produits : Package 2 jours « Versailles, Résidence Royale », « Les plaisirs de la table
au temps des rois » 1 journée, des visites « Sur les pas de l’artisanat d’autrefois », « Versailles
Mystérieux » sans oublier des produits natures comme une « Balade commentée à vélo dans le parc
du Château » et deux randonnées conférences « Versailles, cité jardin » et « Versailles, cité des
eaux »…
• Pour la clientèle MICE, des « Visites de prestige »: visite des appartements privés de Louis XV &
Louis XVI, découverte de la Bibliothèque, « Quai d’Orsay » de Louis XV & Louis XVI », balade
commentée en calèche dans la ville ou package de 2 jours incluant une séance photo en costume
d’époque et un spectacle pyrotechnique ou à l’Opéra Royal du Château de Versailles entre autres. A
la demande, une visite des lieux cachés du Château est également proposée.
• Et toujours, nos produits exclusifs pour vivre les grands évènements : Les Grandes Eaux de
Musicales, Les Grandes Eaux Nocturnes, les spectacles pyrotechniques, les spectacles équestres…
La brochure Groupes, bilingue français/anglais, éditée à 1 200 exemplaires, est envoyée à un fichier
clients qualifiés. Elle est également disponible sur simple demande à l’adresse groupes@otversailles.fr. Elle est consultable et téléchargeable en ligne sur : www.versailles-tourisme.com
Informations et réservations :
Service Groupes & Visites Conférences de l’Office de Tourisme de Versailles
Tél. : +33 (0)1 39 24 88 81 groupes@ot-versailles.fr
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