
VOYAGE  AESCL    Le SAMEDI 24 JUIN 2023 

   
L’AESCL vous propose une sortie au château deVersailles suivie d’un repas  spectacle 
 

Programme :  Départ d'Eterville à 6h00 pour une arrivée à Versailles vers 9h30. 

 

Matin : visite du Château (avec audioguide) 

 

Après -midi : visite du  domaine du Trianon puis les jardins avec les grandes eaux musicales. 

 

Soirée : Dîner spectacle  au  cabaret  le Circus à Limay ( à 45 mn deVersailles) 

 

 TARIF : Pour les adhérents AESCL :   135  €            Non adhérents : 155 €   

     

Bulletin d'inscription et règlement à retourner avant le 1er Mai 2023 à : 

Mme Issambourg Sylvie, 13 rue des Cerfs , 14790 Fontaine Etoupefour Tél : 06 77 16 62 38 

Mme Garnet Rolande, 2 rue du Jardin Barbet 14930 Eterville Tél 06 51 08 92 87   

mail : rolande.garnet@free.fr 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. (Nous arrêtons à 53 inscriptions) 

                          Aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure. 

                                         Détail de la journée au verso   → →→ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

POUR LE CHATEAU DE VERSAILLES ET LA SOIREE AU  CABARET LE CIRCUS  

Nom  Prénom   

 

N° tél portable Adhérent AESCL : 

préciser l'activité 

Adresse mail Montant 

     

     

     

     

Préciser si allergies alimentaires :  

Je joins mon règlement à l'ordre de l'AESCL d'un montant total de                      €  

Possibilité de payer en 2 fois :  1
er

 règlement : _______ €             2
ème

 règlement :  _______ €                                   

    Date et signature 

 

mailto:rolande.garnet@free.fr


 

 

Pour la visite du Château vous serez munis d'un billet passeport qui vous donnera accès au Château,  à la 

galerie des carrosses, au domaine du Trianon puis aux jardins. 

 

A l'intérieur du château vous aurez accès  aux grands appartements, à la galerie des glaces, aux 

appartements des filles de Louis XV, aux expositions.  

 

Chacun pourra visiter à son rythme, l'accès au domaine du Trianon se fera à partir de 12h00 et les jardins 

seront en visite libre  et vous pourrez profiter des grandes eaux musicales. 

  

Nous quitterons Versailles en toute fin d'après-midi  pour nous rendre à Limay  

  

Une arrivée au Cabaret est prévue vers 19h30 pour un apéritif privatif  (punch avec canapés)  suivi d'un 

repas-spectacle d'environ 1h30 mêlant danseurs, artistes de cirque, transformistes, magiciens, jongleurs... 

à la fois originaux et interactifs.  

 

Le menu  (entrée, plat, dessert, vin (à volonté) café +1 consommation au choix) vous sera communiqué 

ultérieurement .  

 

Nous quitterons le restaurant vers 23h30 pour un retour à Eterville vers 2h15.  

  

 Ce tarif comprend : Le transport en bus grand tourisme,  le  billet passeport  pour les visites du château,  

et le repas spectacle le soir à Limay. 

 

Ce tarif ne comprend pas le repas du midi. Il sera possible de se restaurer dans les jardins. Plusieurs 
points de vente à emporter  dans le Parc ou à proximité : 
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