
UNE SORTIE FAMILIALE : CHATEAU DE VERSAILLES 

 ET LES GRANDES EAUX NOCTURNES 

L’Aflec vous propose une journée à Versailles, le samedi 31 août 2019. 

Au programme : 

-  11h 30 : arrêt pour pique-niquer. Chacun apporte son repas. 

- 14h : visite guidée (audio) du Château. Vous découvrirez la galerie des glaces, la galerie de l’histoire du 

château, la chambre du Roi, les appartements des Mesdames. 

- 15h30 à 17h20 : accès aux jardins pour les Grandes eaux musicales. Une promenade au son de la 

musique baroque au cœur des bosquets. Déambulez librement autour des fontaines et bassins des jardins 

du château mis en eau. 

- 17h30 : regroupement pour rejoindre à pied le restaurant. (Diner inclus dans le tarif) 

- 20h :  Retour à pieds au Château pour les Grandes eaux nocturnes. Une promenade féérique et musicale 

au cœur des jardins à la française où les bassins et les bosquets sont mis en eau et lumière puis feu 

d’artifice. 

 

Pour un groupe de 50 personnes (cette visite ne sera maintenue que si le nombre d’inscrits est suffisant)  

Tarif adhérent adulte :    133€ par personne 

Tarif non adhérent adulte :    145€ par personne 

Tarif jeune adhérent moins de 18 ans :      55€ par jeune 

Tarif jeune non adhérent moins de 18 ans :   61€ par jeune 

Le montant de la cotisation familiale à l’AFLEC est de 10€ 

Chaque participant devra avoir obligatoirement sa carte d’identité en cours de validité 

Lors de l’inscription il faudra nous communiquer : Nom - Prénom et date de naissance (de chaque 

participant) n° de téléphone et le justificatif pour les moins de 18 ans. 

Rendez-vous à 8h parking des Portes de Coupeau (route de Rennes) pour un départ en car à 8h15. Le 

retour sur Saint Berthevin vers 3h le lendemain matin. . 

S’inscrire avant le 15 avril 2019 au bureau de l’AFLEC Tel : 02 43 69 56 74 et établir le chèque à l’ordre de 

l’AFLEC. Pour les renseignements s’adresser à Yannick Durand : 06.77.75.31.73 ou  

Serge Martin : 06.86.24.39.09. 

_____________________________________________________________________________ 

 BULLETIN D’INSCRIPTION au Château de Versailles à remettre à l’AFLEC 8 place Juhel 53940 SAINT 
BERTHEVIN avant le 15 Avril 2019 

Nom : _______________________   Prénom : _____________________________ 

Nom : _______________________   Prénom : _____________________________ 

Jeunes : Nom _______________________Prénom ________________date de naissance ___________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________ 

Tel :___________________________  Portable :____________________________________ 

ci-joint règlement par chèque à l’ordre de l’AFLEC 

133€ x                adhérents adultes              =_______________€   

145 € x         non-adhérents adultes             =___ ____________€ 

 55€ x         moins de 18 ans adhérents       = ________________€  

 61€ x        moins de 18 ans non adhérents =________________€    

Total : _______________€ 

 

Fait à__________________________________   le______________________________ 

 

signature 


