Avril 2019

Nouveau programme de Visites Conférences de l’Office de Tourisme
L’été arrive et avec lui son lot de sorties et d’activités ! Nous avons donc le plaisir de vous faire
découvrir le nouveau programme de Visites Conférences de l’Office de Tourisme qui donne une
visibilité sur l’agenda à 5 mois (de mai à septembre 2019). Vous apprécierez sa présentation sous
forme de calendrier qui vous permettra d’avoir une idée très claire des visites à venir sur les
semaines et sur les mois à venir.

La visite « le Street art à Versailles » : elle a lieu les mercredis après-midi, et vous
permettra de découvrir l’une des faces cachées de Versailles. Entre trompe-l’œil, stickers,
invaders et autres décors, cette visite permettra de s’intéresser à l’art moderne tout en
apprenant de nombreuses anecdotes sur les plus belles rues de la ville. Cette visite est
également proposée en anglais.

Les visites "Versailles, une ville d'histoire" : chaque semaine, ce sont les
incontournables avec au programme alternativement : « Versailles ville royale » (les samedis)
ainsi que « la Révolution et la Salle du Jeu de Paume » (les mardis).
Les visites "contées" : proposées les dimanches, elles permettront d'approfondir vos
connaissances grâce à un conteur professionnel costumé. Au programme : « Versailles au
temps de Marie-Antoinette » qui vous parlera de l’élégance au 18ème siècle ou encore
« Versailles mystérieux », une visite familiale qui vous fera découvrir tous les dessous de
l’histoire du 17ème et 18ème siècle.
Les visites "pour aller plus loin" : des visites à thème réparties pendant ces 5 mois, incluant
quelques promenades inédites, comme "Les jardins merveilleux de Louis XIV", "L’Arboretum
de Versailles-Chèvreloup", "Du Potager à la table du roi" ..., des conférences-projections, etc.
Retrouvez les descriptifs détaillés des visites sur notre site internet www.versailles-tourisme.com.
Horaires :
Durée :
Rendez-vous :
Tarif :
Réservations :

Du mardi au dimanche à 15h. Pour les différentes thématiques se reporter au programme
1h30 sauf pour la promenade en calèche et les visites contées (1h)
le lieu de RDV vous sera communiqué lors du paiement de la réservation
10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants (de 8 à 17 ans) sauf mention contraire, et hors
droits d'entrée.
en ligne sur www.versailles-tourisme.com
par mail tourisme@ot-versailles.fr ou
par téléphone au 01 39 24 88 88 (de préférence après 14h30)
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