Le temps d’un weekend, vivez la magie d’un événement exceptionnel dans le cadre grandiose du château
de Versailles. Samedi soir les jardins se transforment et offrent un spectacle son et lumières avec les fontaines
en action au son de la musique de cour de Lully.
Les Grandes Eaux se ponctueront par un feu d’artifice tiré depuis le grand bassin puis suivra le désormais
célèbre Grand Bal masqué et costumé. Imaginez quel événement exceptionnel que cette fête réunissant plus de
4000 participants costumés et masqués au château.
Féérie durant toute la nuit avec diverses performances jusqu’au petit matin.
Un événement spectaculaire et festif à ne pas manquer !

Samedi 23 juin

Genève – Versailles

Voyage en minibus privé. Rendez-vous à l’agence Clubilis de Genève Servette à 8h pour le café croissant puis départ pour
Versailles. Arrivée à Versailles vers 15h (déjeuner en route). Installation à l’hôtel Le Cheval Rouge situé au centre de
Versailles dans un bâtiment historique, l’ancienne Pourvoirie du Roy .

Fin d’après-midi libre pour se préparer et se costumer. A 18h30 départ pour le restaurant et dîner au Café Bleu Roy sur
la terrasse, sous les platanes, face au château de Versailles. A 20h départ pour les jardins du château pour la soirée
événement de l’année.
Spectacle Les Grandes Eaux Musicales Nocturnes dès 20h30. Les fontaines des jardins s’animent en musique et
s’illuminent au fur et à mesure que la lumière du jour décline. A 23h grands feux d’artifice tirés depuis le grand bassin.
A minuit, à l’issue du spectacle, direction les Orangeries Royales où se déroule le Grand Bal masqué avec des milliers
de participants en costume et masqués.
Dress code : costumé et masqué. Thème : baroque.

Photos : Clubilis aux précédentes éditions du bal masqué de Versailles

A l’issue des feux d’artifice, les participants au bal se dirigent vers les Orangeries Royales par le grand escalier d’honneur,
un spectacle à lui seul avec les milliers de personnages en costumes d’époque qui s’y retrouvent.
Durant la nuit, des spectacles vivants avec performeurs, chanteurs, acrobates animeront le bal costumé avec de multiples
performances artistiques. Un spectacle époustouflant dans un cadre grandiose au milieu d’une foule festive en costume et
masquée : plus de 4000 participants en costumes d’époque.

Pour les noctambules, bal jusqu’au petit matin : café croissant servis à l’aube dans les jardins de l’Orangerie.

Dimanche 24 juin

Versailles – Paris – Genève

Matinée libre et petit-déjeuner à l’hôtel. En option : visite du château de Versailles.
Lors de ce weekend particulier, le château ouvre des parties habituellement fermées au public, comme par exemple la
spectaculaire salle des Batailles.

Visitez le château de Versailles comme vous ne l’avez jamais vu.

Possibilité de visiter d’autres parties du domaine royal, tel que le Grand Trianon enfin rénové après des années de travaux
et le Hameau de Marie-Antoinette, endroit bucolique où la souveraine se détendait dans un cadre champêtre idéalisé.

Nous nous retrouvons à l’hôtel à 16h pour le voyage de retour. Arrivée à Genève vers 23h.

Les prestations comprennent :
•
•
•
•
•
•

Le voyage en minibus privé Genève – Versailles – Genève
Le séjour de samedi à dimanche à l’hôtel Le Cheval Rouge ***
chambre double (grand lit ou 2 lits) avec petit-déjeuner buffet
Diner du samedi soir au restaurant (entrée, plat & dessert)
Spectacle son & lumière Les Grandes Eaux Musicales Nocturnes samedi soir
Entrée au Grand Bal Masqué, fête toute la nuit
Dimanche visite de Versailles : Grand Trianon et le Hameau de Marie-Antoinette

Nombre de participants limité à 15 personnes

Prix par pers : CHF 690.-

membre Clubilis Premium : CHF 580.-

suppl. chambre individuelle : CHF 70.-

Notre conseil pour la location de costume : La Mascarade, 2 rue des Rois, 1204 Genève, tel. 022 329 17 00
Le plus grand choix de costumes, robes & tenues baroques

Un événement spectaculaire et festif à partager en joyeuse compagnie.

