ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A.
Section de Pierrelatte/Marcoule

LES CHATEAUX D’ILE DE France
Du 22 au 27 Septembre 2022
Riche d’un patrimoine historique incomparable, la région Ile-de-France offre la possibilité de
découvrir de nombreux châteaux dont certains sont des héritages d’exception. Du château de
Versailles, célèbre pour sa Galerie des glaces, ses jardins ou son Grand Trianon au château de Vauxle-Vicomte, qui l’a inspiré, en passant par le château de Chantilly et son immense domaine
forestier ou encore le château de Fontainebleau et bien d’autres, de superbes vestiges du passé vous
accueillent.
JOUR 1 : PIERRELATTE / SENLIS
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Lyon. Arrêt
de détente en cours de route et continuation vers Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Après le repas, et toujours
par l’autoroute, nous atteignons Senlis et sa région en fin de journée. Installation à l’hôtel pour deux nuits.
Dîner et logement.
JOUR 2 : COMPIEGNE / CHANTILLY
Petit-déjeuner. Départ en autocar vers Compiègne. Visite audio-guidée du château de Compiègne,
l'une des trois plus importantes résidences royales et impériales françaises. Demeure conçue à la
demande de Louis XV et embelli par Napoléon Ier, puis par Napoléon III, il regorge de magnifiques salles et
de galeries d'apparat qui dévoilent la vie privée des anciens souverains français. Découverte des
appartements de l’Empereur et de l’Impératrice avec leur décor d'origine : chambre, salle à manger,
bibliothèque etc….. Déjeuner. Après le repas, départ pour la visite guidée du château de Chantilly, l’un
des joyaux du patrimoine français, abritant la plus grande collection de peintures anciennes après le
Louvre. Les princes de Condé, puis leur héritier Henri d'Orléans, ont enrichi ce patrimoine unique au fil des
siècles, avec goût et splendeur. Puis visite libre du grandiose domaine à la découverte du parc : "un
panorama exceptionnel de l’art du jardin occidental dessiné par André Le Nôtre"; et par la visite des
Grandes Écuries et le musée du Cheval. Retour à votre hôtel. Diner et nuit.
JOUR 3 : MALMAISON / VERSAILLES / FONTAINEBLEAU
Après le petit-déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée du château de Malmaison, acheté en
1799 par Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte. En plus d'héberger la famille
Bonaparte, cette demeure devient, entre 1800 et 1802, l'un des lieux de gouvernement de France. Découverte
des différentes salles richement décorées de marbre, de dorures, et de mosaïques, qui présentent une riche
collection d'œuvres datant des débuts du règne de Napoléon 1er. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite
guidée du château de Versailles. Ce château, qui compte parmi les plus célèbres et prestigieux monuments
au patrimoine mondial, constitue la plus belle et la plus complète des réalisations de l’art français au
XVIIème siècle. Sous la conduite de votre guide, découverte du château, connu notamment pour ses
appartements royaux et la célèbre Galerie des Glaces. Temps libre dans les jardins, ornés de statues, de
fontaines et de parterres d'eau. Puis départ en direction de Fontainebleau et sa région. Installation à l’hôtel
pour deux nuits. Dîner et logement.

JOUR 4 : FONTAINEBLEAU / VAUX LE VICOMTE
Petit-déjeuner et visite guidée du château de Fontainebleau, haut lieu de l'histoire de France,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il peut s’enorgueillir d’avoir connu huit siècles de présence
souveraine continue. Rois et reines, empereurs et impératrices ont embelli le château construit autour du
donjon originel. Visite libre des jardins. Reprise de l’autocar et route pour le château de Vaux le Vicomte,
chef d’œuvre de l'architecture classique du milieu du XVIIe siècle. Déjeuner au restaurant. Après le
repas et accompagnés de votre guide, découverte du plus grand château privé de France, encore habité par la
famille propriétaire et qui associe le génie de 3 artistes de grand talent : l'architecte Louis Le Vau, le
décorateur Charles Le Brun et le paysagiste André Le Nôtre. Ce château dévoile à ses visiteurs un ensemble
exceptionnel abritant meubles, tapisseries et œuvres d’art soigneusement sélectionnés par le décorateur de
l’époque. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et logement.
JOUR 5 : FONTAINEBLEAU / BEAUNE
Petit-déjeuner et départ en direction de Beaune, capitale régionale des vins de Bourgogne et ville
d’art. A votre arrivée, visite vidéo-guidée des « Caves Patriarche », les plus grandes caves de Bourgogne
installées dans un ancien couvent du XVIIème siècle où reposent plusieurs millions de bouteilles. Puis
accueil par un Sommelier et dégustation commentée de 6 vins. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
guidée de Beaune avec l’intérieur de ses remparts, le quartier médiéval, la Basilique Collégiale Notre Dame
du 12ème siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne ainsi que les cours privées de certains hôtels
particuliers… toute son histoire médiévale se lit et se dévoile au fil des rues pavées. Puis, visite du musée
de l’Hôtel Dieu, patrimoine historique des Hospices Civils de Beaune. Fondé en 1443 par Nicolas Rolin,
Chancelier de Philippe le Bon, un joyau de l'architecture gothique flamboyante avec ses toits polychromes et
son polyptyque du Jugement Dernier. Cet hôpital du Moyen Âge, parfaitement préservé, est devenu
aujourd’hui un magnifique musée abritant une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries. En fin de
journée, transfert à votre hôtel et installation. Dîner et logement.
JOUR 6 : BEAUNE /PIERRELATTE
Petit-déjeuner et départ par l’autoroute vers Mâcon, puis Lyon. Déjeuner libre en cours de route.
Après-midi, retour vers Pierrelatte et sa région où l’arrivée est prévue dans l’après-midi.

899 € / personne

Prix Adhèrent

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme

Prix nonAdhèrent

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme
+ 1 chèque libellé à ARCEA-LOISIRS

899 € /Personne
20 € / Personne

Supplément
chambre
Individuelle

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à
Sabardu-Tourisme

190€

PAIEMENT par personne :

400 € à l’Inscription
499 € le 20 aout 2022

TOUS les CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription : à
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST D’ARDECHE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 AOUT 2022

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4****
La pension complète
Les boissons au cours des repas
Les excursions et visites mentionnées au programme
L’entrée au château de Compiègne
L’entrée au château de Chantilly
L’entrée au château de Malmaison
L’entrée au château de Versailles
L’entrée au château de Fontainebleau
L’entrée au château de Vaux le Vicomte
L’entrée aux caves Patriarche
L’entrée au musée de l’Hôtel Dieu
La visite audio-guidée du château de Compiègne
La visite guidée du château de Chantilly
La visite guidée du château de Malmaison
La visite guidée du château de Versailles
La visite guidée du château de Fontainebleau
La visite audio-guidée du château de Vaux le Vicomte
La visite vidéo-guidée des caves Patriarche
La visite guidée du musée de l’Hôtel Dieu de Beaune
La visite guidée de Beaune
La dégustation de vins
La taxe de séjour
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation offerte

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les déjeuners de route
L’assurance « protection sanitaire » 10 € est FACULATIVE, chèque à l’ordre de
SABARDU à l’inscription

FORMALITES :

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION :

L’ordre des excursions pourra être inversé en fonction des jours
d’ouverture des lieux visités.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

