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PAR IS

Capitale mondiale duiourisme, Paris attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier, y

compris de France. ll faut dire que peu de villes rivalisent avec son patrimoine historique, architectural,

gastronomique et culturel. Chaque quartier possède son âme propre, tantôt bourgeoise, tantôt bohème. En

prenant le temps de découvrir la ville lumière telle qu'elle est aujourd'hui, vous êtes sûr de trouver de la poésie

dans ses rues pavées, ses quais de Seine, ses troquets populaires.

DU 30 NOVEMBR AU 2 DECEMBRE 2022

IOUR 1 : BRESSUIRE g PARIS

05 h 15 Dépa rt de BRESSU IRE (adresse précise à nous communiquer svp) en a utoca r en d irection de PARIS avec a rrêt
déjeuner en cours de route, Arrivée pour le déjeuner dans la capitale vers 12h00,
14h00 Visite de l'Atelier des [umières: découvrez le programme ong "Cezanne, lumières de Provence" et le

programme court "Kandinsky, l'odyssée de 1'abstrait", Plongez dans la nature, sous Ies grandes frondaisons des

arbres et forêts, des parcs et jardins où se reposent les baigneuses pour finir sur la nature cezannienne par

excellence:Bibémus, l'Estaque, et, point ne culminant, 1a Sainte-Victoire, Le programme court d'une dizaine de

minutes, réalisée à partir des ceuvres de l'artiste Vassily Kandinsky (1866-1944) est un vérltable voyage dans le

cosmos intérieur de l'artiste. Durée th30.
Route vers votre hôtel 3* situé à Rueil Malmaison et installation i arrivée vers 17h00,

18h00 départ pour le Moulin Rouge : dîner (Menu Toulouse Lautrec) à 19h00 et revue à partir de 21h00,

Retour à l'hôtel à Rueil Malmaison et nuit.

JOUR 2: PARIS

Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ vers 09h00 pour la visite guidée multimédia de l'opéra Garnier à

10h00(durée th30). Un parcours multimédia d'une heure et demie féérique et didactique, enrichi d'images

d'archives et d'interviews de spécialistes de l'Opéra et de son histoire, Découvrez, grâce à la réalité augmentée, des

lieux emblématiques du bâtiment non accessible à la visite comme le Foyer de la Danse et le Central costumes.

Explorez la salle de spectacle, le plafond de Marc Chagall, les peintures du 6rand Foyer et la faÇade du Pala is Garnier.

Une déambulation libre ou suggérée à travers les espaces du Palais Garnier. Un plan interactif pour s'orienter.

* Devis établi sous réserve de disponibillté au momènt de la réseruation.
** Tout chanBement d'effectif ou de progrêmme entraîn€rait une révision du tarif.

3 JOURS / 2 NUrTS-

VOTRE PROGRAMME
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En fin de matinée, passage par le Musée du Parfum Fragonard. Après avoir découvert les techniques de fabrication

et l'histoire de ce précieux jus, testez votre nez autour d'un jeu olfactif proposé gratuitement en fin de parcours.

12h30 Déjeuner dans Paris.

Dans l'après-midi, embarquez à bord d'un petit train pour un circuit commenté et découvrez les légendes du

quartier le plus bohème de la vjlle. Vous pourrez admirer ses rues pavées, ses magasins pittoresques, ses célèbres

caricaturistes, ses restaurants authentiques mais aussi une des plus belles vues panoramiques de la capitale.

Montmartre vous réserve de nombreuses surprises, haut lieu de culture, mais également de culte (Basilique du

Sacré Cceur) et de viniculture {vignes du Clos Montmartre); le charme de ce quartier ne vous laissera pas indifférent

(45mn avec pause).

Retour à l'hôtel à Rueil lValmaison.

18h45 Départ en autocar pour le dîner croisière sur la Seine læy+FA,Qlq)etaatw,fiÀy@. Retour à Quai à 23h00

et retour à l'hôtel à Rueil Malmaison, Nuit.

JOUR 3 : PARISF BRESSUIRE

Après Ie petit déjeuner à l'hôtel, départ pour la visite libre du Panthéon(1h30). A l'ori8ine, l'édifice parisien était

une église, commandée par Louis XV ? Revenez sur l'histoire et le rôle du Panthéon de Paris qui a changé 7 fois de

fonction jusqu'en 1885 |

Après le déjeuner, route retour en autocar vers Bressuire. Arrivée prévue vers 1.9h30.
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684.00 € 672.00 €

Prix comprenant:
- Le transport en autocar depuis BRtSSUIRE aller-retour.
- Le logement en chambre doubles ou à partager en hôtel 3*à Rueil l\4almaison

- Les entrées, visites, croisière et cabaret mentionnées au programrne

- Les repas mentionnés du petit déjeuner du lour 1 au déjeuner du jour 3, boisson incluse.

- L'assurance assistance, rapatriement et frais médicaux

Prix ne comprenant pas:
- L'assurance annulation-interruption de voyage, bagages et Saranties annexes :28 00€ par personne.

- L'assurance protection sanitaire (souscription en complément de l'assurance annulation) : 9.00 € par personne

- Le supplément chambre individuelle :80 euros par personne

- Toute prestation non mentionnée au programme.
- Les taxes de séjour 2.88 €/nuit/personne

* Devis établlsou, réserve de disponibilité au moment de la réservation.
** Tout changement d'€ffect f ou de programme entrâînerait une révkion d! tarif.
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