Samedi 21 au dimanche 22 novembre 2015
Samedi 28 au dimanche 29 novembre 2015
Samedi 5 au dimanche 6 décembre 2015

2 jours / 1 nuit

Week end Paris libre en TGV
A Paris … comme le chantait Montand … sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes… avec le
premier vent qui passe, nonchalant … Inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes,
famille de petits et grands curieux, Paris est une fête à déguster en toute saison…
DÉPARTS en TGV du CREUSOT
Trajet Aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H52
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 21H20

Votre hébergement est prévu quartier de Bercy hôtel 2*.
(1 nuit et 1 petit déjeuner).
NB : peu de chambres triples et réservées aux familles avec
enfant de - 12 ans uniquement.
Votre séjour est ensuite totalement libre.
Première fois à Paris ?
A vous la Tour Eiffel et ses clins d’œil quand la nuit tombe,
Les grands boulevards et ses immeubles Haussmanniens,
Les Champs Elysées et ses touristes du monde entier,
Le Marais, ses ruelles étroites et ses pâtisseries Yiddish,
Le Pont Neuf et ses vues sur les tours de Notre Dame,
Le Louvre et le sourire énigmatique de la Joconde ….
Envie d’insolite ?
Paris a su garder en bon nombre d’endroits ses airs de village.
La meilleure manière de la découvrir : à pied !
Laissez-vous gagner par son âme …
Ne courez pas après le temps, les musées et les monuments !
Car visiter Paris reste toujours une expérience unique que vous
veniez pour la première ou pour la dixième fois !
Des idées … en vrac !
« Paris disparu, Paris restitué ! » Crypte archéologique Notre Dame
« Sur la piste des grands singes » au Museum d’Histoire Naturelle
« Osiris, mystères engloutis d’Egypte » Institut du Monde Arabe.
« Martin Scorsese » Cinémathèque de Paris
« Chagall le triomphe de la musique » Philharmonie de la Villette

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV lignes régulières au départ du Creusot TGV + 1 nuit en
hôtel 2** centre de Paris avec petit déjeuner (chambre seule + 48 €) + 2
tickets de métro + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 174 €
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