Samedi 25 au dimanche 26 novembre 2017
Samedi 02 au dimanche 03 décembre 2017

2 jours / 1 nuit

Paris libre & Dîner revue au Lido
Inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux, Paris
est une fête à déguster en toute saison et pour l’occasion la ville brille de mille feux sous ses paillettes…
DÉPARTS TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
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 : Transfert à métro jusqu’à votre hôtel 3* situé dans le
12ème (quartier de Bercy). Hébergement en chambre de 2
personnes (chambres triples sur demande mais non garanties).

Week-end libre.

Dimanche : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.

PARIS PAILLETTE
DINER REVUE AU LIDO DE PARIS (Champs Elysées)
19H00 : rendez-vous autonome au LIDO - Champs Elysées.
19H30 : dîner dansant avec Orchestre Magique
(menu supérieur « Champs Elysées » - 3 plats avec 1/2 bouteille de Champagne Brut 1er Cru)
21H00 : spectacle « Paris Merveilles » la nouvelle revue du
Lido, poétique et moderne, créée par Franco Dragone, rompu
aux arts du cirque (ancien auteur-acteur du Cirque du Soleil
dans les années 90 et créateur du cirque Archaos). La direction lui a donné carte blanche et a investi 25 millions d'euros
avec un seul objectif : dépoussiérer le spectacle de cabaret.
Ce sont donc 60 artistes (danseurs, chanteurs illusionnistes,
acrobates…) qui évoluent chaque soir sur scène dont les fameuses « Bluebell Girls » qui enflamment la scène du Lido
depuis 1948, parées de leurs créations haute couture. Plumes
roses d’un cancan révolutionnaire, cascades de strass sur le
taffetas bleu des costumes, robes à effet optique et transparences audacieuses….
22H45 : fin du spectacle et retour en autocar privatif à l’hôtel.

Transport TGV du Creusot TGV + 1 nuit hôtel 3* base double (chambre seule + 43 €) + petit déjeuner + 3 tickets métro + dîner
revue Lido (menu supérieur 1/2 bouteille Champagne) + retour en autocar privatif + assistance rapatriement + coordinateur
ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 379 €
Week end non adapté aux familles avec enfants de - 14 ans

