Samedi 22 au dimanche 23 novembre 2014

2 jours / 1 nuit

Paris en liberté...
Les charmes et les mystères de Paris sont inépuisables même en hiver. Sa Grande Roue, ses Illuminations, sa
Tour Eiffel sur son 31, ses vitrines animées… Jamais autant la ville lumière des grandes expositions et des
plus beaux musées du monde ne saura autant vous éblouir qu'à cette période...
Départ samedi :
8H55 de la gare TGV LE CREUSOT / MONTCHANIN
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10H15
Transfert en métro à votre hôtel
Retour dimanche :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H10
Samedi :
Hébergement hôtel 2** quartier de Bercy.
Chambres 2 personnes maxi (triples sur demande mais non
garanties) disponibles à partir de 15h00.
Journée et repas libres.
Coordinateur ACEB présent sur place à l’arrivée pour vous
aider si nécessaire à organiser votre week-end.
Samedi 22 novembre ou dimanche 23 novembre (au choix):
visite privée exceptionnelle des coulisses de l’Opéra
Garnier en option (voir ci-dessous).
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres.
Rendez-vous directement à la gare de Lyon pour le départ.

Sam 22 novembre 18H30 à 20H00
Ou Dim 23 novembre 12H30 à 14H00

Visite privilège coulisses de
l’Opéra Garnier
Rendez-vous à l’opéra pour une visite privée du magnifique
Palais Garnier inauguré en 1875. Après la visite des espaces
publics (Gd foyer, rotondes, bassin de la Pythie, salle de
spectacle), place aux coulisses sous la scène pour découvrir la
machinerie du 19e siècle et ce fameux réservoir d’eau courant
sous le bâtiment à l’origine de nombreuses légendes. Vous
terminerez par le foyer de la danse à l’arrière de la scène.
Merci de bien préciser la date retenue à l’inscription

Prix :

€ / personne

Option sam 22 ou dim 23 novembre :
Coulisses Opéra Garnier : +
€ / personne
ACEB 71

Transport TGV départ Creusot TGV + 2 tickets de métro + 1
nuit hôtel** base double (chambre seule + 48 € )+ petit
déjeuner dimanche + coordinateur ACEB + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 165 €
Visite privée Palais Garnier

Coût réel : 55 €
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