
Week-end à Versailles le 10 et 11 Juin 2023

Samedi 10 Juin 2023
 Départ 5h15 de Lons le Saunier en car.
 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la ville de Versailles
 14h00 RDV avec le(s) guide(s) devant la grille de la chapelle
 14h15 Visite guidée des Grands Appartements du Château de Versailles - 

1h30 (Conditions particulières :
Il n'y a pas de sièges dans le parcours de visite)

 15h45 Visite guidée de la ville historique de Versailles - 1h30 (Distance : 2,5 
km.
Parcours en ville : des zones bruyantes, des zones pavées : prévoir des 
chaussures adaptées.)

 Promenade à pied pour rejoindre le restaurant
 18h30 Dîner dans un restaurant de la ville de Versailles
 20h15 RDV à l’entrée des jardins
 20h30 Promenade libre dans les jardins à la française avec les Grandes Eaux 

Nocturnes. Un feu d'artifice est tiré devant le Grand Canal (de 22h50 à 
23h05).

 23h10 départ pour rejoindre l’hôtel à Fontainebleau.

Dimanche 11 juin 2023
 Petit déjeuner à l’hôtel.
 10h30 visite du château de Fontainebleau 
 Départ vers 12h 
 12h30 Repas dans une auberge en forêt de BARBIZON 
 14h30 visite guidée en extérieur du village de Barbizon (Barbizon est un des 

endroits mythiques de la peinture pré-impressionniste en France.)
 16h15 départ du car de Barbizon 
 Vers 23h00 arrivée Lons Le saunier

L’ordre des visites peut être changé selon les disponibilités, sans changer le contenu des 
prestations réservées.

Prix
Le prix total sera de 340 € sur une base de 45 personnes).
Ce week-end pourra avoir lieu si le nombre de participants est atteint et si lors de la 
signature du contrat par la RSL, les places pour les visites de Versailles sont encore 
disponibles. 
Il comprendra :

 Le transport en bus.
 Les repas prévus dans le descriptif
 L’hébergement en chambre double.
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,).
 Agrément FFRS.

En option à choisir lors de l’inscription :
 Chambre individuelle 35 € euros (en nombre très limité)



Les pourboires seront demandés en début de voyage (5 euros par personne).

Inscriptions
Les inscriptions se feront sur le site le 14 Mars 2023 de 8 h à 20 h. (Voir règlement 
tout en bas de la page).
L'inscription sera validée à réception du chèque d’acompte de 150 € par personne à 
l’ordre de Retraite Sportive Lédonienne, remis au Centre Social avant 20 Mars 2023,
en précisant bien sur l’enveloppe "RSL Versailles".
Ce chèque sera débité dès réception.
Un mail de confirmation d'inscription vous sera adressé sous quinzaine.

Inscriptions en ligne

Merci aux couples de faire deux inscriptions distinctes, mais un seul chèque
Préparer votre numéro de licence qui vous sera demandé dans le formulaire 
d'inscription
Merci aussi de donner une adresse courriel correcte dans l'inscription en ligne

Règlement des inscriptions
Les inscriptions s’effectuent sans ordre chronologique le 14 mars 2023 de 8h à 20h.
A l’issue de cette période :

 S’il y a plus de demandes que de places, sans possibilité de modification de 
séjour ou tout autre arrangement, un tirage au sort est organisé pour 
constituer la liste d’attente.

 Si le séjour n’est pas complet les inscriptions se poursuivent jusqu’au 20 mars 
2023 et seront prises alors par ordre chronologique.

Lire le règlement complet : règlement des séjours

https://www.rslons.fr/sejours/le-pescadou/12-sejours/52-inscription-sejour
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