
Semaine de la langue française 

À l’occasion de la semaine de la langue française, le château de Versailles vous propose une 
visite inédite pour découvrir le Château sous le prisme des divertissements à la cour de Louis XIV.  

Le programme sera le suivant : 

 pour commencer, une visite multi-sensorielle dans la Chapelle royale puis dans les Grands 
Appartements du Roi. Cette visite fera appel à votre ouïe, votre toucher et votre odorat pour 
vous faire découvrir les loisirs les plus prisés du Roi-Soleil : chasses, bals et jeux de billard.

 S’ensuivra un atelier d’écriture qui vous permettra de faire part de votre ressenti par écrit et en 
musique. 

Du 20 au 23 mars, plusieurs créneaux de visites sont proposés. 

Tarif et modalités d’inscription : 

Tarif d’une visite (un créneau horaire) : gratuit* 

Renseignements par mail à versaillespourtous@chateauversailles.fr ou au 01 30 83 75 05  

Inscription obligatoire par mail à versaillespourtous@chateauversailles.fr avant le 28 février 2018. 

Nous vous invitons à renseigner très précisément dans votre mail :  
- Le nom de votre structure ;
- Vos coordonnées (mail et téléphone) ;
- La composition de votre groupe : nombre de participants et nombre d’accompagnateurs ;
- Votre choix de créneau de visite (date et horaire) ainsi qu’un créneau alternatif en cas
d’indisponibilité.

Votre inscription et votre créneau horaire vous seront ensuite confirmés par courrier électronique. 

* Une facturation de 25 euros est susceptible d’être établie pour toute annulation formulée moins de deux
semaines avant l’animation.

Mardi 20 mars Mercredi 21 mars Jeudi 22 mars Vendredi 23 mars 
10h00 - 12h30 10h00 - 12h30 10h00 - 12h30 10h00 - 12h30 
11h00 - 13h30 11h00 - 13h30 11h00 - 13h30 11h00 - 13h30 
13h30 - 16h00 13h30 - 16h00 13h30 - 16h00 
14h30 - 17h00 14h30 - 17h00 14h30 - 17h00 

Une visite créée par : 

mailto:versaillespourtous@chateauversailles.fr
mailto:versaillespourtous@chateauversailles.fr



