
41

M
aq

ue
tte

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Dans la limite des stocks disponibles

Collectors Château de Versailles
La perle de la royauté française
Le Château de Versailles, classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, 
constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français des XVIIe et XVIIIe siècles, 
dont l’incarnation la plus emblématique reste la Galerie des Glaces. 

Le parc du château de Versailles s’étend sur 815 ha dont un jardin de 93 ha. 

Son aménagement, dont Louis XIV chargea André Le Nôtre, fut considéré par le roi 
comme aussi important que le  château. Le parc comprend également de nombreux 
éléments dont le Grand Trianon, construit par Louis XIV pour échapper aux fastes 
de la Cour, le Petit Trianon, et le Hameau, révélant tous deux l’éclectisme 
et le raffinement de la Reine Marie-Antoinette qui aimait retrouver en ces lieux 
les plaisirs d’une vie simple et champêtre.

Collector Parcs naturels régionaux de
Basse-Normandie
La Nature comme j’aime
Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation 
la protection et la mise en valeur de territoires
 remarquables par la richesse de leur patrimoine
 naturel, culturel et humain. 

Au cœur de sites et paysages d’exception, 
ils proposent une multitude d’activités : 
circuits de randonnées, sentiers d’interprétation, 
stages de savoir-faire, sorties naturalistes. 

Destinations toujours insolites, souvent magiques, 
les Parcs naturels invitent également à partager 
un état d’esprit, fondé sur l’épanouissement 
de leurs caractéristiques et le respect de 
leur environnement. 

Collector Versailles
10 TVP - Tarif lettre 20 g - MONDE
Livré plié - En vente : Janvier 2010

Réf. 21 10 932

10,90 €

Produits hors abonnement.

Collector Versailles
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

Livré plié - En vente : Janvier 2010

Réf. 21 10 931

7,90 €

Collector Les Parcs naturels
régionaux Basse-Normandie
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

Livré plié - En vente : Avril 2010

Réf. 21 10 938

8,90 €
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