1 jour

Samedi 10 novembre 2018
Samedi 17 novembre 2018

Paris en TGV (avec ou sans visites)
Escapade parisienne d’un jour pour vivre Paris un mois de novembre… Amateur de shopping ou
inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux, Paris
est une fête à déguster en toute saison… Et on vous aide avec quelques thématiques dont on a le secret...
DÉPARTS : gare CREUSOT / MONTCHANIN TGV
Trajet Aller :

Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15

Trajet Retour :

Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H11

Samedi 10 novembre - 13h30 à 15h30
Notre-Dame et Ile de la Cité : histoire et légendes
Visite pour les enfants de 5 à 14 ans
Des terribles histoires de la Conciergerie aux secrets des
gargouilles de la cathédrale, cap sur le berceau de Paris. Au
cours de cette visite, vous aborderez l’histoire de la capitale, des
Parisii à la Révolution, enquêterez autour des rues et maisons
du Moyen-âge, découvrirez les grands monuments de l’île de la
Cité.
Le côté actif et ludique, adapté aux enfants / ados, alterne entre
moments d’explication de la guide et moments de recherche.
Les enfants seront notamment amenés à répondre à des
questions sur un livret individuel remis en début de visite
(présence d’un des deux parents obligatoire).

Samedi 17 novembre - 13h30 à 16h00
Promenade commentée au Père Lachaise
Visite pour les ados et adultes à partir de 16 ans
Lieu emblématique et terriblement romantique, le Père Lachaise
reste l’une des promenades favorites des Parisiens depuis sa
création en 1804. S’étendant sur 44 ha et totalisant 70.000
concessions, sa conception mêle parc à l’anglaise et lieu de
recueillement. Tous les styles de l’art funéraire sont
représentés : tombe gothique, caveau haussmannien, mausolée
à l’antique…
2h30 de visite pleine d’anecdotes dans les méandres du
cimetière à la rencontre des sépultures d’hommes et de femmes
célèbres. Un voyage émouvant, étonnant, hors du temps...

Transport TGV lignes régulières départ Creusot TGV + éventuelle visite guidée + coordinateur ACEB + assurance annulation +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 97 à 115 € / adulte (selon option choisie)
Pour un meilleur confort, le nombre de place est limité pour les visites
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