PARIS

DÉCOUVERTE D’UN PARIS INÉDIT
du 21 au 25 Août 2021

Prix par personne

695 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
VISITE GUIDÉE PANORAMIQUE
MONTMARTRE
PROMENADE EN BATEAU MOUCHE
LE CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE
PROMENADE EN BATEAU SUR LE
CANAL ST MARTIN

J1
J2

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU PARIS DES ARTISTES,
DÉCOUVREZ UN PARIS MÉCONNU....

> VOTRE RÉGION / PARIS
Départ vers la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
dans la capitale - Installation à l’hôtel 3* en proche périphérie - Dîner et logement.
> PARIS PANORAMIQUE / FIN D’APRÈS-MIDI LIBRE
Petit déjeuner - Départ avec votre guide journée pour une visite
guidée panoramique de la capitale et coup d’œil aux principaux monuments
: l’Opéra Garnier, somptueux édifice de l’architecte Charles Garnier, la place de
la Concorde avec son obélisque, la plus belle avenue du monde : les Champ
Élysées, l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’Ecole Militaire, les
Invalides, véritable ville dans la ville, le Palais de Justice, le Pont Neuf, le Louvre,
le Palais Royal… - Déjeuner et poursuite de la visite guidée - Fin d’après-midi
libre sur les grands boulevards - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
> VIE DE BOHÈME À MONTMARTRE / BATEAU MOUCHE
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée de Montmartre sur le thème
des artistes. Dans tous les coins, on trouve des ateliers d’artistes. Montmartre
c’est les débuts de Van Gogh, l’arrivée de Picasso, l’atelier de Renoir, la maison
de Dalida, les premiers pas d’Edith Piaf, et aussi le charme fou de la butte et la
plus belle vue sur Paris - Déjeuner sur place - Redescente en petit train - Dans
l’après-midi, promenade en bateau mouche sur la Seine : une autre façon de
découvrir Paris - Temps libre autour de la Tour Eiffel et du Trocadéro - Retour
à l’hôtel - Dîner et logement.
> LE PÈRE LACHAISE / CANAL SAINT MARTIN
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée du cimetière du Père
Lachaise autour de 50 célébrités avec anecdotes et rituels insolites : Annie
Girardot, Piaf, Moustaki, Salvador, Montand, Signoret, Oscar Wilde, Chopin, Jim
Morrison et bien d’autres - Déjeuner - Puis embarquement pour une croisière
sur le Canal Saint Martin à la découverte du Paris caché et ses écluses : passage
devant les plus beaux monuments de Paris, passage sous la voûte souterraine,
puis une étonnante allée aquatique auréolée de passerelles romantiques,
bordée de marronniers et de pêcheurs à la ligne - Retour à l’hôtel en fin de
journée - Dîner et logement.
> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ par l’autoroute du Sud - Déjeuner libre en cours
de route - La Vallée du Rhône - Arrivée dans votre ville en soirée.
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - La visite guidée panoramique
de Paris en journée - Le petit train de Montmartre - La visite guidée de Montmartre sur le thème des artistes
- La promenade en bateau mouche - La visite guidée du cimetière du Père Lachaise - La balade en bateau
sur le Canal Saint Martin - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 155 € - Les déjeuners des jours 1 et 5
- Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance
annulation / bagages : 20 €.

