5 PARIS TGV OU AUTOCAR

A la découverte de Paris
5 Jours – TGV OU AUTOCAR
Hôtel 2*
Jour 1 :
Rendez-vous à la gare de votre région pour votre
voyage à destination de Paris gare de Lyon – accueil
et prise en charge par notre autocar pour la journée
- 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 arcsboutants – 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 - temps libre dans les
artères commerçantes et aux grands
magasins boulevard Haussman – tout en
flânant rendez-vous au magasin du
printemps, nous vous conseillons la vue
panoramique de Paris de leur terrasse à ciel
ouvert - en fin de journée - installation à
l’hôtel - en fin de journée installation à
l’hôtel – dîner – logement.
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Paris – 5 jours

Jour 2 au jour 4 :
3 journées libre à Paris ou nous mettons à
votre disposition un pass métro valable jusqu’à
la fin de votre séjour. Pendant ce séjour, nous
avons réservé pour vous, à savoir :
3 déjeuners dans Paris, 2 diners et vos petits
déjeuners à l’hôtel
un dîner spectacle au Don Camillo

Pendant les 3 jours, nous avons également :
Réservation de la visite du musée Grévin
Réservation d’une croisière sur la Seine
Réservation de la visite de la Tour Eiffel

Votre menu au Don Camilo
Kir Royal

Votre spectacle Don Camilo
Spectacle de 21h30 à 00h30

Saumon Mariné à la Suédoise
Gâteau de foie blond
Pièce de bœuf - gratin
dauphinois
Omelette Norvégienne

Jean ROUCAS
Carine ERSENG
Yves PUJOL
Bernard MABILLE

Café
½ de vin
Whisky à volonté

Spectacle animé par
Sylvain COLLARO

Jour 5 :
Le matin, départ pour la découverte du
quartier de Montmartre : par le square
Villette, vous accédez à la Basilique du
Sacré Cœur, le jardin du calvaire, sans
oublier la découverte de la place du Tertre
et de ses peintres, la place Émile Godeau, le
moulin de la Galette, etc...- déjeuner temps libre - retour en fin de journée à la
gare de Paris gare de Lyon où vous prendrez
votre TGV à destination de la gare de votre
localité et fin de nos services
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