
VERSAILLES 11, 12, 13 septembre 2015 
visite du Verger Royal de Versailles 

 
Nous proposons aux adhérents de Croësons et Carmaniules, et Croqueurs de Pommes de Haute-

Savoie une visite du Verger Royal de Versailles , les 11 / 12 / 13  septembre 2015, avec  Grillet-Tourisme. 
 Départ en car de  Rumilly : rendez-vous à 5h du matin au parking Super U,  passage à Annecy à 5h20 au 
Parking de l’Eglise Ste Bernadette ( Avenue de France) pour les participants d’Annecy et nord du 
Département. 
475€ tout compris transport, repas, hôtel, visites guidées. Date butoir pour les inscriptions 28 mars 2015. 

Il y a 45 places, les priorités seront données en fonction de la date de réception des formulaires d'inscription. 

Programme  
Jour 1 : Départ de Rumilly , passage à Annecy. Puis autoroute vers Bourg, Macon, Beaune. Fleury. 
Déjeuner en cours de route.  Arrivée à Versailles en début d’après-midi pour visiter le verger et potager du 
Roi , avec guides.  Verger et Potager ont été crées entre 1678 et1683 par Jean-Baptiste La Quintinie à la 
demande de Louis XIV. Classés monument historiques et jardins remarquables, ses jardiniers perpétuent 
l’art de la taille et cultivent une grande diversité de fruits et légumes. Ils abritent l’Ecole supérieur de 
paysage. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour le château de Versailles, un palais construit au XVII ème 
siècle. Visite guidée des grands appartements royaux, richement décorés à la gloire du « roi soleil », de la 
galerie des glaces avec ses 17 arcades ornées de miroirs. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite des  
Jardins à la Française aménagés par André Le Notre pour observer les jeux d’eau les plus anciens et beaux 
du monde, Ferme de Marie-Antoinette etc…Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 3 : Après le petit déjeuner, départ pour une croisière commentée sur la Seine en bateau mouche, afin 
de découvrir les ponts et le Paris monumental. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, retour par autoroute 
vers Macon, Eloise, Annecy, Rumilly. 
 
Prix par personne  :475€   (Supplément chambre seule : 80.00 €) voir le détail au dos. 
 
����……………………………………………………………………………………………………………… 
 

FORMULAIRE D'INCRIPTION 
 (à retourner avec un chèque de réservation avant le 28 mars) 

 
NOM…………………………………………………Prénoms……………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphones……………………………………………Mail………………………………………………… 
 
Ci-joint un chèque de……………….€     pour la réservation de ………….Places (140€ par personne) 
 
Pour les personnes seules désirant une chambre seule avec un supplément de 80€ cochez cette case����  
 
J'ai bien noté que le complément (325€/personne) sera à régler 1 mois avant le départ (10 aout 2015)  
 
Le formulaire d'inscription est à retourner à: Pierre RAMBAUD, Routhennes, 73630 Ste REINE  
avec le chèque de réservation de 140€/personne:  
tel 04 79 54 99 25 Mail: croesons@orange.fr 
Les chèques doivent être libellés au nom de GRILLET-TOURISME 
 
à……………………………………le……………………………….          Signature 



 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme. � 
Le logement en hôtel de bon confort en chambre double avec bains ou douche et WC. 
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec ¼ de vin par personne  
Et par repas et le café à midi. 
La visite guidée des jardins au château de Versailles. 
La visite guidée du Château de Versailles et du potager du roi. 
La croisière commentée sur la Seine en bateaux mouche. 
Le service d’une guide l’après-midi du jour 1 et le jour 2. 
L’assurance assistance rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Les entrées et visites non mentionnées dans le programme. 
Les pourboires sont laissés à l’appréciation de la clientèle. 
 
Le casse-croûte du matin du premier jour vous est offert. 
 
Conditions de règlement : 
30 % à la réservation. 
Le solde un mois avant le départ. 
 


