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OFFRES INDIVIDUELLES 

LES CHATEAUX EN EUROPE  

CHATEAU DE GÖDÖLLO 
BUDAPEST   

• Construit au 18ème siècle, il fut offert par le 

peuple hongrois comme cadeau de mariage 

à la famille royale, l’empereur François-

Joseph et la Reine Elisabeth. 

 

• Il est aussi connu pour avoir été la résidence 

d’été en Hongrie de l’impératrice-reine 

Elisabeth, “Sissi” 

 

• Ce palais est souvent comparé au Château de 

Versailles. Il s’agit de l’un des plus grands 

châteaux de style baroque au monde. 

 
Du Jeudi 01e au Dimanche 04 Avril 2021 
Transport aérien + hôtel 4* + petits déjeuners + visite 

guidée du Château de Godollo  
 

255 € * 

Au départ de PARIS 

255 € * 

Au départ de LYON 

CHATEAU DE WINDSOR  
LONDRES 

• Situé sur une colline qui domine la ville, le 

château de Winsdor est le plus grand château 

au monde encore habité de nos jours. 

 

• La Reine apprécie particulièrement ce château, 

dans lequel elle vient passer des week-ends ou 

recevoir des visites officielles. 

 

• La Chapelle Saint Georges est un endroit 

incontournable, lieu d’union royale, entre le 

Prince Charles et Camilla Parker Bowles ou le 

Prince Harry et Meghan Markle. 

 
Du Vendredi 5 au Lundi 8 Mars 2021 

Transport aérien + hôtel 3* + petits déjeuners + visite 
guidée ½ journée du Château de Windsor 

 

335€ * 

Au départ de PARIS 

320€ * 

Au départ de LYON 

CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN 

ALLEMAGNE 

• Le Château est intimement associé à l’image 

de Disney, puisqu’il a servi de modèle au 

château de la Belle au bois dormant et à celui 

de Cendrillon. 

 

• Le château est situé dans un paysage idyllique 

exceptionnel. Mais il faut sans cesse en 

surveiller le sous-bassement et consolider la 

paroi rocheuse à pic, attaquée par le calcaire. 

 

• Sous son apparence médiévale, il bénéficie de 

toute la modernité possible à cette époque-là : 

chauffage central, eau courante… 

 
 

A la carte 

Nous consulter  

CHATEAU DE VERSAILLES 
PARIS 

• A l’origine, le château n'est qu'un modeste 

château construit par Louis XIII pour la 

chasse.  

 

• Situés au sud-ouest de Paris, ce château et 

son domaine visaient à glorifier la 

monarchie française. 

 

• En perdant sa vocation de siège officiel du 

pouvoir en 1789, il connaît au XIXe siècle une 

nouvelle destinée : devenir le Musée de 

l’Histoire de France, voulu par Louis-Philippe 

 
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Novembre 

2020 
Transport terrestre (SNCF) + hôtel + petits déjeuners + 

entrée au Château de Versailles 
 

199 € * 

Au départ de LYON 

Autres villes de départ  

Nous consulter  


