Avril 2016

Nouveauté 2016 : L’Office de Tourisme propose une visite
commentée chaque jour
Après la visite du Château, pourquoi ne pas prendre le temps de visiter la ville qui lui sert
d’écrin ? C’est le programme que va proposer pour la 1ère fois l’Office de Tourisme de Versailles de
mai à septembre. Un programme de visites quotidiennes, variées et ludiques :

 Le lundi, jour de fermeture du Château, la visite commentée des jardins et des extérieurs
du Château en anglais, sans la foule,

 le mardi, une visite guidée de la ville en anglais,
 le mercredi, la visite de la salle du jeu de Paume pour revivre un fait marquant de la
Révolution française,

 le jeudi, une visite guidée de la ville en français pour découvrir les différents quartiers
historiques,

 le vendredi, une visite sur les arts culinaires en anglais, pour visiter les principaux sites liés
à la gastronomie et gouter les préparations d’un artisan,

 le samedi,« Les Promenades contées », des visites guidées théâtralisées avec Roxanne la
bien aimée de Cyrano pour la visite en français et le Marquis de Lafayette pour la visite en
anglais,

 le dimanche, une promenade en calèche, pour admirer et découvrir les principaux
monuments de Versailles de haut et sans fatigue.(également le mardi à 18h.
Horaires : tous les jours à 15h30
Sauf la visite des jardins le lundi à 14h00, la promenade en calèche à 18h00 le dimanche et le mardi, et les
Promenades contées à 18h00 le samedi.
Durée : 1h30 sauf pour la promenade en calèche et les Promenades contées (1h)
Lieu de rendez-vous : à l’Office de Tourisme 2 bis avenue de Paris, 15mn avant la visite
Tarif : 9€ pour les adultes et 5€ pour les enfants (de 8 à 17 ans) sauf pour la promenade en calèche (tarif
unique 23€) et les Promenades contées (tarif unique 12€)
Informations - Réservation : Par mail tourisme@ot-versailles.fr sur le site internet de l’Office www.versaillestourisme.com ou par téléphone au 01 39 24 88 88 (de préférence après 14h30)
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