PARIS VERSAILLES

Versailles « la totale » + les parfums Fragonard + la Seine + la Tour Eiffel = retour à l’essentiel !
ARCHIVE : les 3 weekends organisés en septembre et octobre sont complets (3 x 100 places)
Samedi : Vous êtes certainement nombreux à avoir déjà «fait»
Versailles. Cette fois-ci pourtant, c’est du sérieux car il ne s’agit
pas d’une simple visite du château suivie d’un petit tour vite fait
dans le parc mais de la «totale» !

En effet, grâce au «passeport» - sésame ouvrant la porte à trois
cent cinquante ans d'histoire - vous pourrez admirer les Grandes
Eaux musicales, vous balader dans le parc et les jardins, visiter
le château (audio-guide inclus), les Petit et Grand Trianon ainsi
que le domaine de Marie-Antoinette qui, voulant échapper à
l’atmosphère étouffante de la Cour, commanda «son» Hameau.
Courageux et/ou romantiques pourront aussi, s’ils le désirent,
canoter sur le Grand Canal, tel Pierre le Grand le 25 mai 1717
(notez que ce n’est sûrement pas lui qui ramait). Après de si
riches heures passées dans la beauté de Versailles, vous ne
pourrez pas dire que la vie ne vous gâte pas.

C’est à Saint Quentin en Yvelines que vous irez ensuite passer la
soirée et la nuit. «Pourquoi Saint Quentin ?» nous direz-vous. Et
bien tout d’abord, nous savons tous que le nerf de la guerre : ce
sont les sous. Or, les hôtels étant bien plus onéreux dans Paris
qu’en province, il y a donc intérêt à ne pas regagner la capitale le
soir même. Et comme votre hôtel est idéalement situé au cœur
du quartier commerçant de l’Espace St Quentin, vous n’aurez
plus à solliciter vos petits pieds fatigués pour trouver restaurants,
boutiques et, même, cinémas. Vous serez en effet au «cœur de
l’action».

Dimanche : Journée parisienne s’il en est, ce dimanche vous fera
découvrir - ou retrouver avec plaisir - les «classiques» qui font de
Paris la plus belle ville du monde (oops, ça y est, c’est dit) : la
Tour Eiffel, la Seine et... la mode !

Qu’il s’agisse ou non d’une première fois, le plaisir qu’engendre
l’ascension de la Tour Eiffel est indicible. La vue panoramique qui
s’offre depuis le second étage captive petits et grands depuis
des générations et vous ne ferez pas exception. A vos iPhones,
appareils photos et caméscopes ! Il est des moments comme ça.

Changement de quartier et de décor puisque l’objet de votre
prochaine visite - le musée du parfum Fragonard - occupe un
superbe hôtel particulier de style Napoléon III construit juste
devant l’Opéra. Plafonds peints, parquets, stucs romantiques,
cheminées et lustres donnent à l’endroit une classe certaine et
vous invitent à découvrir une merveilleuse collection d'objets de
parfumerie. Après du temps libre pour dîner dans le quartier de
l’Opéra et des Grands Boulevards, vous rejoindrez les bords de
Seine pour un autre «classique» : la promenade au fil d’un fleuve
indissociable de la Ville-Lumière».

La Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule
douce, le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre, et s'en va
vers la mer, en passant comme un rêve, au milieu des mystères,
des misères de Paris. Merci Monsieur Prévert.
Retour en Belgique dans la soirée.
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