Versailles, le 6 septembre 2019

Communiqué de Presse
La nouvelle brochure Groupes
Versailles 2019-2020 est arrivée !
La nouvelle brochure Groupes 2019-2020 de l’Office de
Tourisme vient de sortir avec toujours plus de nouveautés
pour inciter les professionnels à programmer la ville de
Versailles.
Les points forts de cette nouvelle édition :
• 27 pages dédiées à la découverte de Versailles sous 4 grandes thématiques :
« Versailles, Ville Royale » avec des visites incontournables, « Versailles,
secrète et insolite » pour découvrir des thématiques ou des lieux sortant des sentiers battus
« Versailles, Ville Nature » pour profiter, à pied ou à vélo de tous les espaces verts de Versailles,
« Versailles, Ville Prestige » pour une programmation haut de gamme ;
Les nouveautés 2019 :
-

Des nouvelles visites : une visite Street Art de la ville, la visite « La Comtesse du Barry, maîtresse de
Louis XV, et son hôtel ».
Des nouvelles journées : « Une journée inédite à Versailles » avec une conférence théâtralisée de la
salle du jeu de Paume « Mirabeau raconte le Serment du Jeu de Paume » et la visite guidée « Faits
divers et enquêtes policières », « Une journée de rêve à Versailles » avec la visite guidée des
Appartements Privés de Louis XV & Louis XVI, des Grands appartements, une balade commentée en
calèche dans la ville avec une coupe de champagne et un dîner spectacle théâtralisé ou « Les Grandes
Dames à Versailles » avec la visite guidée de la Chapelle du lycée Hoche, du quartier Notre Dame et
du Domaine de Mme Elisabeth ou encore

Pour la clientèle MICE : des « Visites de prestige » sont proposées dans des lieux ouverts exceptionnellement :
visite des Appartements Privés de Louis XV & Louis XVI du Château de Versailles, découverte de la Bibliothèque,
« Quai d’Orsay » de l’ancien Ministère de Louis XV & Louis XVI »…
La brochure Groupes, bilingue français/anglais, éditée à 800 exemplaires, est envoyée à un fichier clients
qualifié. Elle est disponible sur simple demande à l’adresse groupes@ot-versailles.fr et téléchargeable en ligne
sur : www.versailles-tourisme.com
Informations et réservations :
Service Groupes & Visites Conférences de l’Office de Tourisme de Versailles
Tél. : +33 (0)1 39 24 88 81 groupes@ot-versailles.fr
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