
   

 

 

    Les Jardins de Paris et de Versailles 

                    du 19 au 21 juin 2020 

                             (3 jours / 2 nuits) 
 

  PROGRAMME DES VISITES 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : BORDEAUX / PARIS 

 Voyage en train en direction 

de Paris  

Rendez-vous à la gare de Bordeaux 

Saint-Jean. 

NB : à ce jour, départ de Bordeaux à 

09h04 et arrivée à Paris - 

Montparnasse à 11h13, sous réserve 

de modification de la part de la SNCF. 

Arrivée à la gare de Montparnasse. 

Accueil et prise en charge par votre 

autocariste local.  
 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite libre du Parc Floral de Paris (35 ha). Situé en bordure du Bois de 

Vincennes, le Parc Floral de Paris créé en 1969 est célèbre pour ses présentations horticoles, 

ses expositions ou ses jardins thématiques. Officiellement reconnu jardin botanique depuis 

1998, il présente des collections uniques au monde qui raviront tous les amateurs de 

botanique et de collections florales (3.000 plantes) 

Transfert et installation dans votre hôtel 3*. Dîner et nuit. 

 
 

 

Parc Floral de Paris 



JOUR 2 : VERSAILLES  

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Départ pour Versailles.  

Matinée : Visite libre du 

Château de Versailles et des 

jardins. Classé depuis 30 ans au 

patrimoine mondial de l’humanité, 

le château de Versailles constitue 

l’une des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de 

chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa sa Cour et 

son gouvernement en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, 

embellissant le Château chacun à leur tour. 

Le parc du château de Versailles s'étend sur plus de 800 ha. Dans ce parc entièrement clos, 

se trouvent plusieurs monuments et curiosités qui font la renommée du château de 

Versailles outre le Palais : L’orangerie, le grand canal, les jardins à la Française, les 

bassins.  

On ne peut envisager une visite de Versailles sans découvrir l’immense complexe de parcs, 

jardins, bosquets, grottes et fontaines, aménagé de 1661 à 1700 par le maître jardinier Le 

Nôtre. On considère le parc de Versailles comme le modèle du jardin régulier “à la 

Française”, orné de statues de marbre, bronze ou plomb, et de bassins animés par des jeux 

d’eau et ou le mythe d’Apollon, dieu du soleil, y est toujours présent. 

 

Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc 

Après-midi : Vous emprunterez  le petit train pour vous rendre au Domaine du 

Trianon  

Visite guidée sous la conduite de M. Alain Baraton  jardinier en chef du Domaine 

national de Trianon et du Grand parc du château de Versailles depuis 1982.  

Vous admirerez les jardins  du Petit Trianon et du Grand Trianon ainsi que le Hameau de 

la Reine. 

Louis XIV donna libre cours à son amour de l’architecture et des jardins en créant un 

domaine réservé à son usage personnel. Aménagés à l’emplacement d’un ancien village, les 

lieux en conservèrent tout naturellement le nom : Trianon. Louis XV puis la reine Marie-

Antoinette tombèrent à leur tour sous le charme des lieux et contribuèrent à son 

développement et à son embellissement. 

Dîner au  

restaurant. 

 

 

 

 

 

 

Le Trianon 

Spectacle Les Grandes Eaux Nocturnes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_Trianon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_Versailles


 

A la nuit tombée, vous assisterez au spectacle « Les Grandes Eaux Nocturnes ».  

Les samedis soir d’été, promenade au rythme de la musique baroque dans les somptueux 

jardins mis en eau et en lumières puis grand feu d’artifice. 

 

Retour en autocar vers votre hôtel. Nuit. 

 

JOUR 3 : PARIS / BORDEAUX 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite libre du Parc de Bagatelle. Vous serez charmés par le doux 

murmure de l'eau, qui accompagne vos pas, dans la partie paysagère du parc. Le décor est 

si parfaitement romantique, qu'il en devient presque irréel. Petits ponts, rochers, grottes, 

miroirs d'eau et cascades artificielles sillonnent sous le couvert boisé d'arbres gigantesques. 

Un peu plus loin, vers le Nord, un araucaria du Chili mérite tout votre respect...ce conifère 

peuplait déjà nos continents il y a 150 millions d'années ! Un hêtre pleureur de seulement 

140 ans balance délicatement ses branches vers le bassin des Nymphéas, émaillé de lotus 

et de nénuphars. 

Poursuite vers les Serres 

d’Auteuil, un des quatre pôles 

du jardin botanique de la Ville de 

Paris. Sa création remonte à 

l’année 1761, sous le règne du 

monarque Louis XV. Aujourd’hui, 

l’élégant jardin est organisé autour 

d’un vaste parterre à la française. 

Les cinq serres principales, à 

l’architecture de la fin du XIXe 

siècle, donnent sur cet espace 

central. Le jardin abrite des 

collections de plantes rares et 

d’arbres remarquables, un 

palmarium et une belle  

volière…pour le plaisir des amateurs de 

botanique et d’horticulture. 

 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite libre des Jardins 

d’Albert Kahn. Le jardin à scènes 

conçu entre 1895 et 1920 par Albert 

Kahn et son chef jardinier Louis Picart, 

est aujourd'hui un témoignage 

exceptionnel de l'art horticole au 

tournant du 20e siècle. 

 

 

 

Les Serres d’Auteuil 

Les Jardins d’Albert Kahn 



Transfert à la Gare SNCF de Montparnasse. Retour vers Bordeaux en train.  

NB : à ce jour, départ de la gare Montparnasse à 19h47 et arrivée à Bordeaux à 21h56                

(sous réserve de modification de la part de la SNCF).. 

 

            Prix du voyage par personne : 550 euros 

                 En chambre double sur la base de 40/45 personnes 

 Supplément chambre individuelle :  + 69 €  en nombre limité et sur demande, 

 

CE PRIX COMPREND 

 Les billets de train Bordeaux/Paris/Bordeaux, en 2ème classe, 
 Le transport en autocar local selon programme, 
 L’hébergement en hôtel 3* durant 2 nuits,  
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, 
 Les boissons aux repas (¼ de vin et eau), 
 Les entrées des sites mentionnées au programme, 
 Le passeport du Château de Versailles comprenant l’accès libre au château,  
 le parc et les jardins, le domaine du Trianon, l’exposition temporaire et la galerie 

des carrosses, 
 Le spectacle « Les Grandes Eaux Nocturnes » 
 La taxe de séjour, 
 L’assurance assistance rapatriement. 
 La garantie annulation et bagages  
 Les pourboires au chauffeur 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 Toutes prestations non mentionnées au programme. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

         

Bulletin d’inscription  -  Paris et Versailles   (à retourner avant le 22 mars 2020) 

Nom :   ……………………………………………………….. 

Prénom(s) :   ……………………………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………………………………………….. 

Règlement de l’acompte :      300 €    X    ………… personne(s)   =    ……………  euros 

(chèque libellé au nom de la SHG) 
 

Je désire réserver une chambre individuelle :         OUI          NON 

Je désire partager une chambre double :                OUI           NON 

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous :   ………………………………………………….. 


