
JOUR 1 : CANNES / NICE / PARIS
Transfert Cannes à l’aéroport de Nice en car privé. 
Départ du vol vers 9h30 pour Paris CDG. Accueil par 
notre réceptif local. Direction le Château de Vaux le 
Vicomte à 60km.

Vaux-le-Vicomte, château de Nicolas Fouquet, 
surintendant des finances de Louis XIV, est un des 
chefs-d’œuvre de modernité et d’élégance du Grand 
Siècle français. Ébloui par tant de fastes, le jeune Roi 
Soleil fit emprisonner à vie son ministre et s’inspira de 
Vaux-le-Vicomte pour construire Versailles. Déjeuner 
sur place, au restaurant du château.

Après-midi : visite guidée du château. Le plus grand 
château privé de France, encore habité par la famille 
propriétaire, vous invite à une visite riche et complète 
des cuisines de Vatel aux charpentes du Dôme et son 
superbe panorama, en passant par ses salons d’apparat 
entièrement meublés et décorés, ses fameux jardins à 

la française créés par Le Nôtre et l’exposition qui lui est 
dédiée, ainsi que son Musée des Équipages présentant 
une collection vivante d’attelages du 18e et 19e siècle. 
Direction votre hôtel, dans le centre de Fontainebleau 
en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 : CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Le Château de Fontainebleau, inscrit par l’UNESCO au 
patrimoine mondial de l’humanité, a reçu tous les grands 
rois de France, pendant 8 siècles. Constamment embelli 
par les souverains qui y séjournèrent, il constitue une 
véritable leçon d’architecture et d’histoire du décor 
intérieur, de la Renaissance au XIXe siècle. Matin : Visite 
guidée du château. 

Matin : Visite guidée du château. Découvrez son histoire : 
de ses origines jusqu’au Second Empire. Un parcours 
dédié vous mènera à la rencontre des souverains 
qui s’y sont succédé et vous fera découvrir les lieux 
emblématiques du château. Déjeuner au restaurant. 
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Après-midi : Promenade en petit train dans les jardins. 
Départ en fin d’après-midi pour votre hôtel, près de 
Chantilly (1h30 de route environ). Installation pour 3 
nuits. Dîner sur place.

JOUR 3 : DOMAINE DE CHANTILLY / DRESSAGE 
ÉQUESTRE
Constitué depuis le Moyen Âge par ses propriétaires 
successifs, le domaine de Chantilly est un vaste ensemble 
de 7 830 hectares de terres qui appartiennent depuis 
1897 à l’Institut de France. Il est composé du château de 
Chantilly, de ses collections d’œuvres d’art, regroupées 
dans le musée Condé, de son parc et d’une forêt, pour 
ses éléments les plus célèbres, mais aussi de propriétés, 
de bâtiments dont plusieurs monuments historiques, de 
terres agricoles, de terrains de golf. Cet ensemble est 
protégé au titre des sites classés depuis 1960.

Matin : Visite guidée du château (les Grands 
Appartements, la Grande Singerie, le musée Condé : 
découverte du cabinet des Livres et des galeries de 
peinture). La collection de peintures du musée Condé 
en fait le premier musée de peintures anciennes (avant 
1850), en France, après le Musée du Louvre. Déjeuner au 
restaurant du domaine « La Capitainerie ». 

Après-midi : Démonstration de dressage équestre sous 
le dôme des Grandes Écuries. Temps libre dans les jardins 
du château ; puis, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : CROISIÈRE SUR L’OISE/PALAIS DE COMPIÈGNE 
Le Palais de Compiègne fut le théâtre d’amours royales 
et impériales. Anecdotes et récits historiques vous seront 
contés dans la matinée, lors d’une agréable croisière, 
au fil de l’Oise. Puis, vous explorerez les appartements 
qui ont abrité tous ces secrets bien gardés. Matin : 
Croisière en bateau jusqu’à Compiègne. Au départ de 
Longueil-Annel, vous embarquerez à bord du bateau 
hybride électrique « l’Escapade ». Croisière commentée 
sur l’Oise (1h30). Arrivée royale à Compiègne, face au 
pont Louis XV. Passage devant l’hôtel de ville, magnifique 
monument gothique avec son beffroi. Déjeuner au 
restaurant en centre-ville. Après-midi : Visite guidée du 
Palais. Dernier des châteaux royaux construits au XVIIIe 
siècle, il fut l’une des résidences préférées de Napoléon 
Ier et surtout de Napoléon II.

Visite guidée du site dont les Grands Appartements 
richement décorés et meublés, comprenant la magnifique 
galerie de bal. Les appartements impériaux reflètent 
les fastes des Premier et Second Empires, dans des 
ensembles authentiques. Temps libre pour la boutique et 
un tour dans le parc. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : ABBAYE DE ROYAUMONT / CHÂTEAU 
D’ECOUEN
Vous plongerez dans un univers de calme, de nature 
et de sérénité. 800 ans après sa création, l’abbaye de 
Royaumont possède toujours ce cadre unique, spirituel 
et d’un vécu enrichi au fil des siècles.
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Visite guidée du site, puis déjeuner dans un restaurant de 
charme en cours de route. Après-midi : direction le château 
d’Ecouen qui abrite les collections exceptionnelles du 
musée national de la Renaissance (20min de route environ). 
L’architecture du château témoigne de la puissance et 
des ambitions d’Anne de Montmorency, grand ami des 
rois François Ier et Henri II. Des générations d’artistes s’y 
sont succédé au fil des siècles : l’architecte Jean Bullant, 
le sculpteur Jean Goujon, le potier et émailleur Bernard 
Palissy, le céramiste Masseot Abaquesne, l’architecte 
Jules Hardouin-Mansart. Visite guidée des expositions 
de collections françaises de la Renaissance : tapisseries, 
armes, sculptures, vitraux, céramiques, mobiliers, 
orfèvreries, peintures... Direction, ensuite, Versailles (1h 
de trajet environ). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : CHÂTEAU DE VERSAILLES / TRIANON.
Le Château de Versailles et le Domaine du Trianon 
comptent parmi les plus illustres monuments du 
patrimoine mondial et constituent la plus belle et la plus 
complète réalisation de l’art français du XVIIe siècle. 
Matin : Visite insolite commentée par des conférenciers 
experts des lieux. 

Accès à des espaces qui ne sont pas ouverts aux autres 
visiteurs : les Appartements privés de Louis XV, de Louis 
XVI et, pour terminer, l’Opéra ou la Chapelle royale. 
Puis, visite libre des grands appartements à l’aide d’une 
brochure, notamment la Galerie des Glaces et la chambre 
du roi. Déjeuner, au restaurant, à proximité du château. 
Après-midi : Visite libre du domaine de Trianon. Trajet en 
car (parking à proximité). Au-delà des jardins de Versailles 
s’étendent les châteaux de Trianon et le Domaine de 
Marie-Antoinette. Vous découvrirez librement ce lieu 
bucolique, créé pour échapper aux contraintes de la 
Cour et dont l’atmosphère paisible contraste, aujourd’hui 
encore, avec le château principal et son jardin à la 
française. Vous entrerez dans l’intimité de Louis XV, 
Marie Antoinette et Napoléon. 

Transfert en car à l’aéroport d’Orly. Vol en fin de journée. 
Dîner libre. Arrivée aéroport de Nice, vers 20h30. 
Transfert sur Cannes en car privé.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

1 615 €

LES CHÂTEAUX
D’ÎLE-DE-FRANCE

DU 13 AU 18 AVRIL 2023

SINGLE
350 €

ACOMPTE
650 €

SOLDE LE
10/02/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Transport en avion au départ de Nice avec assistance bagages. Compagnie retenue : EasyJet.
• Hôtel 4* étoiles de grand confort, hébergement en chambre double.
• Inclus : petits-déjeuners, déjeuners et dîners, boissons comprises.
• Droits d’entrée sur tous les sites prévus au programme (voir programme détaillé).
• Guide professionnel pour toutes les visites.
• Circuit et transferts en car grand tourisme.
• Assurance en responsabilité civile et assistance rapatriement sanitaire.
• Taxe de séjour.
• Assurance bagages.
• Garantie annulation.
• Assurance COVID.

• Le supplément en chambre individuelle : 350 €.
• Les dépenses personnelles.
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.

ITINÉRAIRE VOYAGES
• Si le nombre des inscrits est inférieur à 34 : Aucun frais si l’annulation intervient plus de 60 jours avant la date de départ.
• Si un désistement intervient et qu’il ne peut être remplacé, une indemnité calculée selon les modalités suivantes 

s’applique :  
 - Entre 60 jours et 45 jours avant le début du séjour : 30%  du prix du séjour.
 - Entre 45 jours et 15 jours avant le début du séjour : 75% du prix du séjour.
 - Entre 15 jours et le début du séjour : l’intégralité du prix du séjour.

• Toutefois, si pour un motif grave : maladie, accident, décès d’un proche (parents ou enfant) un adhérent est dans 
l’obligation d’annuler son voyage jusqu’au jour du départ, celui-ci ne sera pas facturé, pour toute annulation un certificat 
médical ou attestation sera demandé.

• Le prix comprend, pour tout le groupe, une extension de l’assurance annulation couvrant les risques liés au COVID, 
notamment en cas de test positif 24H avant le départ. Le séjour sera remboursé intégralement. Un supplément de 45€ 
par personne sera appliqué sur la facture finale. Par ailleurs, cette assurance couvre et prend en charge les frais liés au 
rapatriement éventuel, ainsi que les frais de prolongation de séjour, si l’état de santé d’une personne ne lui permet pas 
de voyager.

• L’itinéraire est susceptible d’être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité valide.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

  

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION


