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VERSAILLES AUTREMENT
Les Grandes Eaux 

Nocturnes
samedi 9 septembre

Départ à 16h45 de l’arrêt de bus « Maupassant »,

16h50 de l’arrêt de bus « les Portiques » rue Jules Ferry,

16h55 en haut de la rue des Landes,

17h arrêt de bus face à la Mairie en direction de Paris.

Les samedis d’été, après les Grandes Eaux Musicales ou avant les Grandes Eaux Nocturnes, 
découvrez ou redécouvrez les Grands Appartements du Château de Versailles  
dans des conditions privilégiées, en compagnie de musiciens et danseurs baroques. La 
Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante minutes de visite des 
Grands Appartements à l’heure où le soleil se couche, du Vestibule de la Chapelle Royale 
au Salon d’Hercule en passant par la Chambre du Roi jusqu’à la Galerie des Glaces, en 
compagnie des Musiciens des Folies Françoises et de la Compagnie de Danse l’Eventail.
Habillés de somptueux costumes baroques les artistes vous font revivre, à l’image de la 
cour au 17ème siècle, des scènes dont les ors de Versailles furent témoins : la cérémonie 
de l’habillage, le rituel du bal à la Cour, le recueillement du chant religieux …

18h00 : Dîner sous forme de buffet à volonté

19h50 : Sérénade Royale 40 mn

20h30 à 23h05 : Grandes Eaux Musicales 

et feu d’artifice

La soirée se poursuit avec les Grandes Eaux Nocturnes : 2h30 de promenade féériques 
au rythme de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la française du Château de 
Versailles, mise en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice.
Les jardins se mettent en scène pour vous 
éblouir plus encore. Les bosquets et fontaines 
se parent de mille feux, de lumières irréelles, de 
bulles merveilleuses. La musique du Roi Soleil 
vous suit tout au long de votre parcours.
Parcours déambulatoire – pas de places assises.

80 € par chèque à l’ordre de « Sunset Voyages » minimum 30 participants
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CHARTRES EN LUMIèRES
jeudi 28 et vendredi 29 septembre

278 € par chèque 
à l’ordre de « Debras Voyages »

   CHATOU - CHARTRES

Départ en car à 6h45 de la Mairie puis ramassage aux autres points.
Arrivée à Chartres vers 9h45 à la dépose minute autocar.
Transfert à pied (400 m) jusqu’à la cathédrale située en zone piétonne pour rejoindre 
le guide.

10h : visite guidée de la cathédrale (1h30). Cette visite n’inclut pas la crypte, ni les parties 
hautes de la cathédrale. Monument emblématique de Chartres, la cathédrale Notre-
Dame domine la ville.
Chef d’œuvre d’exception classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
vous y découvrirez les clés de son histoire.
Vous serez surpris par ses proportions qui en font l’une 
des cathédrales les plus impressionnantes de France, 
ainsi que par son ensemble exceptionnel de vitraux des 
12ème et 13ème siècles (le plus vaste du monde).

12h : visite commentée de la ville en petit train 
(1ère partie) : de la Cathédrale au restaurant (15mn).
Partez à la découverte des quartiers historiques 
en toute sérénité et sans vous fatiguer. Laissez-vous 
conter avec humour l’histoire de la cité au cours 
d’une agréable promenade partant de l’ancien 
bourg (ville haute) jusqu’aux rives de l’Eure (ville basse). La première partie vous 
conduira de la place de la Cathédrale jusqu’à votre restaurant.

12h15 : déjeuner au restaurant en basse ville
En bordure de l’Eure, une cuisine familiale traditionnelle dans une maison historique du 
vieux quartier de la porte Guillaume, offrant depuis ses terrasses une vue imprenable 
sur la cathédrale.
 
14h25 : visite de la ville en petit train 
(2ème partie) : du restaurant jusqu’à la Cathédrale (20mn).

15h : visite guidée du Centre International du vitrail (1h).
A 50 mètres de la Cathédrale, ce Centre unique en 
son genre, installé dans l’ancienne Grange aux Dîmes 
(grenier à sel) – cellier médiéval du 13ème siècle classé 
Monument Historique – a été fondé en 1980. Il vous 
dévoile les secrets de l’art du vitrail, un art qui a ses 
écoles, ses maîtres. Explication des techniques du 
vitrail (la coupe des verres antiques, le montage des 
baguettes de plomb, l’évolution des techniques du 
Moyen âge à nos jours), suivie d’une visite guidée des expositions 
de vitraux présentées dans le musée.

JOUR 1



16h : transfert à pied jusqu’à l’hôtel 3*** situé en centre-ville (600m).
L’autocar pourra venir faire un bref arrêt devant l’hôtel pour décharger les bagages. 
Installation en chambres.

19h : dîner à l’hôtel puis à 21h30 : transfert à pied jusqu’au départ du petit train, place 
de la Cathédrale (600m).

21h00 : visite commentée Chartres en Lumières 
en petit train (45 mn). 
Visite non exclusive du groupe, d’autres visiteurs 
individuels seront autorisés à faire la visite. 
Embarquez pour une soirée magique à bord du 
petit train et découvrez au fil des rues, ruelles et 
places, les principaux monuments chartrains 
mis en lumières. 
Attention le groupe doit être au point de rendez-
vous au minimum 20mn avant l’horaire de départ 
du train  (si ce n’est pas le cas, le chauffeur du 
petit train se réserve le droit de revendre les places).

22h15 : visite guidée de la crypte de la Cathédrale aux chandelles (1h).
Partez à la découverte des tréfonds de la cathédrale dans l’esprit des pèlerins du Moyen âge. 
Cette visite insolite à la lueur de la bougie vous dévoilera la plus vaste église 
souterraine de l’époque médiévale. La visite se poursuit à l’intérieur de la cathédrale, 
dont vous serez pendant un court instant les seuls occupants. Un moment privilégié à 
ne pas manquer !

23h15 : temps libre pour découvrir Chartres en Lumières pour ceux qui le souhaitent 
et retour libre à pied vers votre hôtel. 
Nuitée sur place.

   

CHARTRES – MAINTENON - CHATOU

9h45 : route vers Maintenon après le petit 
déjeuner à l’hôtel.

10h30 : visite guidée du Château de Mainte-
non et ses jardins (2h).
Plongez dans l’histoire de la formidable 
ascension de Françoise d’Aubigné, devenue Madame de Maintenon, épouse du Roi 
Soleil (Louis XIV). C’est elle qui a rendu célèbre ce château à taille humaine, dont les 
appartements toujours meublés pourraient sembler encore habités. Profitez égalmeent 
des splendides jardins à la française, avec vue sur l’aqueduc construit par Vauban.

12h30 : déjeuner dans la grange des jardins de Bois-Richeux.

15h : visite guidée du jardin médiéval de Bois-Richeux.
Le jardin de Bois-Richeux est un jardin d’inspiration médiévale comme tous les jardins 
médiévaux d’Europe.
Il a été reconstruit en 1996, pour rendre sa mémoire à un haut lieu de l’histoire 
médiévale qui accueillit les premiers paysans libres 800 ans plus tôt. 
Il témoigne encore de la fascinante vocation des jardins médiévaux à nourrir et soigner : 
l’âme et le corps.

Retour en autocar et arrivée à Chatou vers 19h.

JOUR 2



Cérémonie de remise 
des médailles

mardi 3 octobre à 18h

Pour les personnes qui fêtent leur anniversaire 

(90 ans ou 100 ans) ou leur anniversaire de mariage 

(50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans ou plus).

Espace Hal Singer - 85 boulevard de la République

Inscription jusqu’au 1er septembre.

Après-midi Dansant
jeudi 19 octobre à 12h

7€ par chèque à l’ordre 

de « Régie Recettes Pôle Culture Sports Animations Chatou »

Ouverture du guichet à 14h, règlement sur place.

Avec orchestre et « taxi-boys »

Espace Hal Singer - 85 boulevard de la République

De 14h30 à 18h

Semaine Bleue
Semaine Nationale

des retraités et personnes âgées

du lundi 2 au dimanche 8 octobre

Tout au long de la semaine différentes animations 

vous seront proposées gratuitement.

Espace Hal Singer - 85 boulevard de la République

© Pavel Mastepanov



Musicale Comédie

Au théâtre André Malraux 
à Rueil Malmaison.

mercredi 15 novembre

36€ à l’ordre de « Debras Voyages »

Musicale-Comédie rejoue avec succès 
les passages importants de ces magnifiques spectacles : 

la Fièvre du samedi soir, Hair, Sister Act, 
Notre Dame de Paris, Grease, Dirty Dancing, Chicago….

Avec un scénario bien ficelé, du levé au baissé de rideau, 
accompagné en live par l’orchestre de Musicale-Comédie.

Tous les artistes, musiciens chanteurs danseurs 
sont réunis pour vous faire passer une après-midi festive.

Départ à 13h30 à l’arrêt de bus « Maupassant », 
13h35 à l’arrêt de bus « les Portiques » rue Jules Ferry, 13h45 en haut de la rue des Landes, 

13h50 arrêt de bus face à la Mairie en direction de Paris.

Repas annuel

samedi 25 novembre à 12h

Offert par la Municipalité.

Pour les catoviens à partir de 65 ans.

Au centre sportif Roger Corbin – 80 rue Auguste Renoir

Si vous n’y avez jamais participé 

inscrivez-vous avant le 15 septembre
© stevecuk



Déjeuner spectacle russe 
et croisière sur la Seine

jeudi 14 décembre

79€ à l’ordre de « SUITE VOYAGE »

Départ à 10h30 à l’arrêt de bus « Maupassant », 
10h35 à l’arrêt de bus « les Portiques » rue Jules Ferry, 

10h45 en haut de la rue des Landes, 
10h50 arrêt de bus face à la Mairie en direction de Paris.

12h : déjeuner et spectacle russe Nikita

16h15 : départ du cabaret et circuit guidé dans Paris avec conférencière.

17h30 : départ de la croisière du 
port de Sufren Paris 7ème, 
face à la tour Eiffel où il vous sera 
servi une coupe de champagne.

18h30 : la visite guidée pourra 
reprendre en fonction de la 
circulation et retour sur Chatou 
vers 20h.

Après-midi Dansant
jeudi 7 décembre à 12h

7€ par chèque à l’ordre de 

« Régie Recettes Pôle Culture Sports Animations Chatou »

Ouverture du guichet à 14h, règlement sur place.

Avec orchestre et « taxi-boys »

Espace Hal Singer - 85 boulevard de la République

De 14h30 à 18h



En préparation pour avril 2018

VoyAGE EN ECoSSE
Circuit de 6 jours / 5 nuits

Vous visiterez Edimbourg, Glasgow, Fort William, Loch Ness…

En tout inclus y compris le transfert aéroport.

PRéINSCRIPTION POSSIBLE DèS à PRéSENT



.

Modalités d’inscription 
à une sortie ou un séjour

Les inscriptions se font :

Loisirs Seniors

16 rue Camille Périer – 78400 Chatou
par téléphone : 01 34 80 46 71

par mail : loisirs.seniors@mairie-chatou.fr

L’attribution des sorties dépend :

 Du nombre de places disponibles
 De l’ordre d’arrivée de vos demandes

Votre inscription est définitive dès réception de votre règlement qui 
doit s’effectuer à l’inscription ou au plus tard 45 jours avant la date 
de l’évènement.

Remboursement des sorties :

 Dans le cas où vous annulez une sortie déjà payée, nous avons  
      la possibilité de vous rembourser dans deux situations :
        - Une liste d’attente existe et nous vous trouvons 
          un remplaçant,
       - Le prestataire (musée, spectacle, restaurant…) 
          ne nous facture pas votre place.

 Dans tout autre cas, il nous est malheureusement impossible 
     de vous rembourser.

Remboursement des voyages :

 Se référer aux conditions d’annulation spécifiques 
      à chaque séjour.
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Renseignements et inscriptions
Pôle Culture / Sports / Animations

Loisirs Seniors
16 rue Camille Périer - 78400 Chatou

01 34 80 46 71
mail : loisirs.seniors@mairie-chatou.fr


