Samedi 27 février 2016 - Samedi 12 mars 2016
Samedi 19 mars 2016 - Samedi 2 avril 2016

1 jour

Paris libre TGV avec option
Escapade parisienne pour savourer la frénésie constante et les charmes de la capitale. Amateur de shopping
ou inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux,
Paris est une fête à déguster à toute saison…
DÉPARTS en gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H53
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet Retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16

OPTION : PALAIS DE LA DECOUVERTE
Samedi 19 mars - billet journée
Situé en bordure des Champs Elysées, ce musée
incroyable est installé dans l’aile Ouest du Grand Palais
(construit pour l’exposition universelle de 1900).
L’exposition 2016 est consacrée aux dinosaures !
Il y a environ 200 millions d’années, les dinosaures
régnaient sur terre.
Mais où vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Etaient-ils
aussi énormes et féroces que dans les films de cinéma ?
A vous d’en juger. Immergé dans un monde sous marin,
dans des décors visuels et sonores, vous allez les suivre
dans leur environnement et deviendrez un enquêteur du
passé : entrez dans deux habitats naturels, participez aux
repas des géants et croisez des dinosaures animés,
grandeur Nature ! Mesurez-vous à l’un des plus grands
dinosaures que la terre ait connu, croisez un énorme
prédateur, examinez des fossiles…
Votre billet vous donne également accès aux
expositions permanentes :
•
Communication animale
•
Physique et Chimie
•
Astronomie, Mathématiques et géosciences
Et … 60 exposés environ par jour pour que les sciences
deviennent vivantes et leur apprentissage, un vrai plaisir.

Paris libre :
€ / adulte

€ / 4 à 11 ans
Palais de la Découverte :
+ € / à partir de 3 ans
ACEB 71

Transport TGV lignes régulières départ du Creusot TGV + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 92 €
Option Palais de la découverte : entrée au Palais avec accès à
l’exposition temporaire Dinosaures et expositions permanentes + 2
tickets métro.
Coût réel : 15 €
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