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Château de Versailles

Château de Monte-Cristo
Château de Vincennes
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Châteaux en Île de France

Château de Chantilly

Tout comme la région du Val de Loire, la région Parisienne regorge de trésors architecturaux dont le célèbre Château de Versailles.
Entre jardins majestueux et palais somptueux, voilà une bonne façon de concilier nature et culture aux alentours de Paris.

à partir de

€

3 jours / 2 nuits

Domaine de Chantilly

J1. RÉGION, CHANTILLY, VINCENNES : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de la France. Arrêt en cours de
route pour le petit déjeuner libre. Arrivée à Chantilly. Entrée et visite avec audioguide du Château de Chantilly et visite libre des jardins.
Ce domaine s’étend sur 7 800 hectares au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de Paris. h libre (pique-nique de la maison).
Après-midi, entrée et visite libre ou commentée (en fonction des disponibilités) du Château de Vincennes. Il s’agit du seul château fortifié à
proximité de la capitale. Ancien pavillon de chasse et manoir royal, il est devenu ensuite forteresse et prison d’état. En fin de journée, transfert
vers l’hôtel. Immobilisation de l’autocar. Installation, h et x.
J2. LE PORT-MARLY, MAINCY, PARIS : petit déjeuner à l’hôtel. Entrée et visite théâtralisée du Château de Monte Cristo, demeure et
parc de l’écrivain Alexandre Dumas. Des comédiens costumés interviennent lors de votre visite du château, ils expliquent et commentent
la vie au château de Monte-Cristo au temps d’Alexandre Dumas. Départ vers Maincy. Entrée et visite libre du Château de Vaux-le-Vicomte
et ses jardins, le plus grand domaine privé de France classé au titre de Monument Historique. h libre. Continuation vers le centre de Paris.
h réservé dans un restaurant. Soirée libre. Possibilité de promenade en bateau sur la Seine. En fin de soirée, retour à l’hôtel. x.
J3. JOUY-EN-JOSAS, VERSAILLES, RÉGION : petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et chargement des bagages dans
l’autocar. Entrée et visite guidée du Musée de la Toile du Jouy. Inventée par Christophe-Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas, cette toile a
été utilisée dans de très nombreuses créations textiles, de décors ou d’ameublement au 18ème siècle. Continuation vers Versailles. h libre.
Entrée et visite audioguidée du Château de Versailles et découverte libre des jardins. En fin de journée, départ pour nos régions. Arrêt en
cours de route pour le h libre. Retour à votre établissement scolaire en fin de soirée.

Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

221€

228€

235€

245€

259€

265€

Haute saison

249€

255€

262€

275€

293€

299€

Très Haute saison

257€

263€

271€

286€

306€

314€

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour Versailles, Amiclub effectuera une réservation groupe scolaire et l’entrée sera gratuite
pour tout le monde (élèves et professeurs). Cependant, si la réservation est impossible car
elle dépend du quota de réservations scolaires défini par le Château de Versailles, l’entrée
sera gratuite pour les élèves mais payante pour les professeurs au prix de 18 €/enseignant
à payer directement sur place. Il se peut également qu’il y ait les «Jardins Musicaux» ou les
«Grandes Eaux» le jour de votre visite. Si tel est le cas, l’entrée des jardins est payante au prix
de +/- 7,50 €/personne.

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 2 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B/Première Classe situé au
niveau du périphérique de Paris, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles
pour les professeurs • La demi-pension du J1 au soir au J3 au matin • L’entrée au Château de
Chantilly • L’entrée au Château de Vincennes • L’entrée et la visite théâtralisée au Château de
Monte Cristo • L’entrée au Château de Vaux-le-Vicomte • L’entrée et la visite guidée du Musée
de la Toile du Jouy • La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 70 €
• L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2% du montant total du voyage
• L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres • Les entrées et les services
d’un guide autres que ceux indiqués dans « Notre prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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