
  Destination  

    Versailles Grand Parc  

    en janvier ! 

                                  Départ des visites : 15h – Durée : 1h30 
Tarif adulte : 11 € ; Enfant (8-17 ans) : 6 € - Sauf mention contraire 

 

 
Le Palais des Congrès de Versailles rénové 

Vendredi 6 janvier 

Le Palais des congrès s'ouvre exceptionnellement à la visite ! Bâti 
dans les années 1960 dans un style largement emprunté à Auguste 
Perret, son architecture, son agencement, ses décors peints et 
sculptés témoignent d'un raffinement très Art Déco... 

  
               Itinéraire des Droits de l’Homme 

                    dans la ville de Versailles 
                 Samedi 7 janvier 

     Conçu autour des principaux sites qui furent le théâtre de la Révolution      
française, ce parcours vous fait revivre les évènements qui ont changé le 

cours de l’histoire... Mettez vos pas dans ceux des députés,  
depuis la procession d'ouverture jusqu'à l'hôtel des Menus-Plaisirs  

et à la salle du Jeu de Paume 

 
Le Street art à Versailles 

               Dimanche 8 janvier 

Partez à la découverte des trompe-l’œil, invaders et autres décors  
    modernes disséminés sur les façades de la ville : en vous baladant  

dans les rues des quartiers historiques de Versailles, vous  
réaliserez combien la cité des rois inspire encore  
                      les artistes d’aujourd’hui ! 
 
 

                           Réservation / www.versailles-tourisme.fr / tourisme@ot-versailles.fr / 01.39.24.88.88  
                   Conditions de visites : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme  

http://www.versailles-tourisme.fr/
mailto:tourisme@ot-versailles.fr


Louis XV, goûts et passions d’un roi  
(visite de l’exposition du château de Versailles) 

Vendredi 13 janvier 
(supplément entrée : 18 € à partir de 26 ans) 

Découvrez l'homme sous la couronne de Louis XV ! Marqué dans son caractère par son 
avènement prématuré au trône de France, il fut aussi passionné de sciences et lança un nombre 
incroyable de grands chantiers artistiques... Un large panorama à (re)découvrir... 

 

Le Quai d’Orsay de Louis XV et Louis XVI  
(visite de la galerie de l’ancien hôtel des Affaires étrangères) 

Samedi 14 janvier 
(supplément entrée : 4 €) 

L’ancien ministère des Affaires étrangères de la France au 18e siècle conserve ses décors 
somptueux, conçus pour manifester les succès de la diplomatie royale. Venez découvrir sa 
galerie d’apparat, considérée comme le plus bel ensemble architectural et décoratif de la ville 
après le château lui-même… 
 

La chapelle Notre-Dame des Armées, 
une page de l’histoire de Versailles 

Dimanche 15 janvier 

Qui sait que les anciennes dépendances du château de Versailles devinrent presque autant de 
casernes au 19e siècle ? C'est pour cette garnison que fut fondée l’œuvre des soldats et son 
intéressante chapelle… Une facette bien méconnue de l'histoire de la ville de Versailles ! 
 

Les espions des rois (goûter-conférence) 

Vendredi 20 janvier 
(supplément goûter (1 pâtisserie + 1 boisson) : 13 €) 

Entrez dans l'univers trouble des agents du Secret du roi ! De tous temps, mais plus particuliè-
rement sous Louis XV, le roi eut à sa disposition des agents secrets chargés de transmettre et 
d’intercepter des correspondances, et, sous des couvertures variées, de collecter des rensei-
gnements intéressant l’Etat... 

 
Dans les coulisses de l’Académie équestre  

Samedi 21 janvier 
(supplément entrée : 6 €) 

Hors des heures d’ouverture au public, franchissez les portes de la Grande Ecurie du roi et 
découvrez son histoire depuis Louis XIV jusqu’à nos jours : vous saurez tout sur les écuyers et la 
quarantaine de chevaux qui prolongent aujourd’hui la grande tradition de l’équitation à 
Versailles ! 
 



Faits divers et enquêtes policières 
Dimanche 22 janvier 

Des empoisonneuses sous le règne de Louis XIV au procès de Landru dans  
l’entre-deux-guerres, revivez les grandes affaires criminelles qui ont  
secoué Versailles… En parcourant les rues, vous vous amuserez aussi  

des faits divers consignés dans les rapports de police  
de l’époque royale…! 

 
Fêtes et divertissements à la Cour  

(conférence-projection) 

Vendredi 27 janvier 

          Découvrez la culture du divertissement à Versailles au temps des rois,  
un cas unique en Europe ! Passez avec éblouissement d'un plaisir à un  
autre : la chasse, les carrousels, les spectacles de théâtre et d'opéra,  
le bal, les jeux d'intérieur, et les feux d'artifice, comble du merveilleux...... 

 
La cathédrale Saint-Louis, 

chef d’œuvre de l’art baroque 
Samedi 28 janvier 

Admirez les splendeurs de la cathédrale de Versailles, et découvrez  
les chefs d'oeuvre commandés pour l'embellir : riche collection de  
tableaux, sculptures, vitraux novateurs... Liée à la grande histoire de  
             France, l'église royale a encore à vous bien d'autres choses  
                                                     à vous raconter.... 

 
                     Le Vieux-Versailles, des origines à nos jours 

Dimanche 29 janvier 

Le petit village massé autour de la paroisse Saint-Julien est sorti de l’anonymat  
par la volonté du roi. Devenu quartier d’une ville nouvelle, l’ancien village  
rassemble des témoins des règnes successifs, notamment le règne de  
Louis XV, qui le transforma en une véritable cité ministérielle... 
 
             
                                             Pour toutes les visites, le lieu de rendez-vous  
                                           vous sera indiqué au moment de la réservation. 

 
Crédits photos : Ville de Versailles, Château de Versailles,  

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc, Alexandre Nestora 

 
 



Formule fidélité  

       5 visites achetées donnent droit à la gratuité  
pour la 6ème visite  

                                      (hors droit d’entrée / supplément, tarif enfant,  
                   tarif visite spécifique et visite partenaire) 

 
 

                                    Découvrez nos visites au programme en scannant  
                                         le QR code : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous souhaitez organiser une visite guidée  
ou préparer un séjour à Versailles ou aux environs ?  

Notre équipe de conseillers est à votre écoute  
pour vous proposer un programme de prestations à la carte ! 

 
Contactez le service Groupes & Visites-Conférences de  

l’Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc : 
01 39 24 88 81 

groupes@ot-versailles.fr 
www.versailles-tourisme.com  

mailto:groupes@ot-versailles.fr
http://www.versailles-tourisme.com/

