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Les Grandes Eaux de Versailles 
"Ce fut un jardin avant d’être un château, une fête avant d’être un jardin, une nuit avant d’être 

mille soleils. Si l’on veut comprendre ce Versailles, il faut d’abord se promener dans ses jardins." 

Les Grandes Eaux Musicales : Les Grandes Eaux Musicales : Les Grandes Eaux Musicales : Les Grandes Eaux Musicales : Les jardins de Versailles se révèlent sous le jaillissement des eaux.  
Au son des airs de Jean-Baptiste Lully promenez-vous dans ce décor idyllique alliant puissance et grâce.    

La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces : Avant les Grandes Eaux Nocturnes, promenez-vous 

dans les appartements du Roi et la Galerie des Glaces irradiée par les derniers rayons du soleil. 

Vous assisterez à un bal façon Grand Siècle offert par des musiciens et danseurs en costumes !

Les Grands Eaux Nocturnes  Les Grands Eaux Nocturnes  Les Grands Eaux Nocturnes  Les Grands Eaux Nocturnes  A la tombée de la nuit, le jardin devient un surprenant joyau 
visuel et sonore à l’image des nombreuses fêtes du Roi Soleil. Au rythme de la musique 
baroque, découvrez les bosquets mis en lumière et sublimés par un grand feu d’artifice final. 
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Petit château dévolu à la chasse sous Louis XIII, Versailles devient à la fin du XVIIème siècle le plus grandiose palais 
d’Europe, le centre de la galaxie du Roi-Soleil, d’où rayonne sa puissance absolue. A l’image de ses 800 hectares 
de jardins, de bois et de plans d’eau, Versailles dont l’édification requit ponctuellement plus de 36000 ouvriers, se 

caractérise par une éblouissante démesure. 

Roi de France entre 1643 et 1715, Louis XIV (1638-1715) souhaita faire de Versailles le symbole de sa puissance et de la 

grandeur royale dont il était investi. 

Dimanche 02 septembre 2012 
Dans le Parc  
de Versailles,  
face au Grand Canal, 
l’établissement bénéficie 
d’un cadre exceptionnel. 
Totalement repensée  
en 1995,  
la Flottille a retrouvé son 
décor de 1900  
et sa terrasse ombragée. 

A l’heure du dîner,  après 

les Grandes Eaux 

Musicales  

et la Sérénade Royale de 

la Galerie des Glaces,  

vous apprécierez un menu 

de la carte de saison.  

Une bonne adresse 

bucolique et champêtre 

avant la soirée des 

Grandes Eaux Nocturnes 

dans le Parc et le long du 

Grand Canal. 

Les coulisses du Château de Versailles - Le Versailles caché 

Avec un guide conférencier, explorez des pièces du Château, jusqu’ici restées cachées aux yeux 

du grand public. Au cours de cette visite, vous ferez partie des visiteurs privilégiés ! 

Derrière les murs des Grands Appartements et la vie d’apparat, entrez dans l’intimité de Louis XV et de 

Louis XVI. Toujours accompagnés d’un conférencier, vous traverserez leurs pièces à vivre: la salle à 

manger, le cabinet de la Pendule, le cabinet d’angle avec le bureau à cylindre de Louis XV considéré comme 

l’un des plus célèbres meubles au monde, la bibliothèque de Louis XVI. 


