2 PARIS DISNEY

A la découverte de Paris
Disneyland Paris
2 Jours – TGV ou Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de la gare de votre région
en TGV à destination de Paris gare
de Lyon – accueil et prise en
charge par notre autocar - visite
guidée de Paris en compagnie d'un
guide local qui vous fera découvrir
les principaux monuments de Paris
(durée 3H00) : le quartier de la
Bastille,
la
Tour
Maine
Montparnasse,
le
jardin
des
Invalides, les quais de Seine avec l’Assemblée Nationale, la gare d’Orsay, l’île
de la cité avec la cathédrale Notre Dame : Notre-Dame est la dernière des
grandes églises à tribune et l’une des premières à arcs-boutants – sur le
parvis, le km « 0 » de nos grandes routes nationales est matérialisé – la tour
de droite porte Emmanuel, le fameux
bourdon de 13 tonnes et dont la pureté
du timbre serait due aux bijoux que les
parisiennes jetèrent dans le bronze en
fusion - la place et les jardins du
Trocadéro, le champs de Mars et la Tour
Eiffel, le quartier de Bercy et la
bibliothèque de France « François
Mitterrand », sans oublier l’arc de
Triomphe et la plus belle avenue du
Monde : les Champs Elysées, etc... – déjeuner Puis continuation de votre visite
pour la découverte de la Tour Eiffel : si elle scandalisa Paris lors de son
édification en 1889, à l'occasion de l'Exposition universelle célébrant le
centenaire de la Révolution, la Tour Eiffel est devenue depuis le plus célèbre
monument. Sa structure en fer (312 m de hauteur), conçue par Gustave Eiffel,
repose sur des techniques d'ingénierie jusque-là utilisées pour la construction
de viaducs. On peut monter aux trois étages de la tour à pied ou en ascenseur,
mais c'est du dessous que l'on apprécie le mieux le complexe lacis de ses
poutres (ascension au 2ème étage) –
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Paris + Disney TGV

Départ de votre
bateau mouche sur
1H15) – en fin de
pour votre hôtel –
Dîner – logement

promenade en
la Seine (durée
journée, départ
installation -

Jour 2 :
Petit déjeuner à votre hôtel et départ en autocar pour le Parc de Disneyland
Resort Paris – journée entière pour découvrir les 40 attractions du parc à
Thèmes : un voyage au pays de la magie dont tous vos participants se
souviendront longtemps – déjeuner sur le parc
(coupon repas) – découvrez la parade du monde
merveilleux Disney – et découverte du nouveau
parc Walt Disney Studios : vous plongerez dans
le monde fascinant du cinéma, de l’animation et
de la télévision – retour en fin de journée à la
gare où vous prendrez votre TGV à destination
de votre région – fin de nos services
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