Vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013
Vendredi 28 au dimanche 30 juin 2013

3 jours / 2 nuits

Une belle découverte de Paris
Paname, avec ses mystères, sa Tour Eiffel, ses peintres et bouquinistes, ses bateaux qui n'ont de Mouche que
leur nom, son Panthéon, son Arc de triomphe qui tient tout entier à l'intérieur de l'Opéra Garnier…
Paris, autrefois la ville lumière des grandes expositions saura à coup sûr vous éblouir tout au long de ce long
week-end idéal pour découvrir la capitale.
DEPARTS VENDREDI 7 JUIN
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU - 17H15 LE CREUSOT - 18H00 CHALON
Retour dimanche entre 22H00 et 23H00.
DEPARTS VENDREDI 28 JUIN
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MACON
- 18H00 CHALON - 18H45 POUILLY
Retour dimanche entre 22H00 et 23H00.
Arrivée à Paris vers 22H30. Installation à l'hôtel**, en chambre
double (pas de chambre triple). Nuit.
Samedi :
Après le petit déjeuner à l'hôtel, transfert en autocar sur l'île de
la Cité, berceau originel de la capitale. Visite pédestre
commentée, à la découverte du Pont Neuf, de la Conciergerie,
du parvis de Notre Dame, de l'Hôtel-dieu, du quartier de la
Huchette avant de rejoindre la Montagne Ste Geneviève.
Déjeuner en commun au restaurant.
L'après-midi, visite libre du Panthéon où reposent les Grands
Hommes de la France (mais aussi 2 femmes !).
Découverte en commun du Métro parisien. Celui-ci vous
déposera au pied de la Butte Montmartre (Sacré Cœur).
Ascension de la butte pour une découverte commentée du
"village de Montmartre".
Dîner musical prêt de la célèbre place du Tertre à Montmartre.
Retour en car à l'hôtel (ou fin de soirée libre).
Dimanche :
Tour commenté en autocar à la découverte des plus grands et
des plus insolites monuments de la capitale : les Invalides, la
Concorde, la Bastille, l'Arc de Triomphe, l'Opéra, le Palais Royal,
la Pyramide du Louvre, la Bourse, les passages couverts, etc.
Votre circuit se terminera à la Tour Eiffel. Montée en ascenseur
au 2ème étage pour la visite de la Grande Dame. Place ensuite à
une expérience unique et inoubliable : déjeuner en commun au
RESTAURANT de la TOUR EIFFEL à 57 m du sol !
Vous embarquerez ensuite pour une croisière d'1 heure sur la
Seine.
Départ de Paris vers 17H00.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / - 20 ans

Attention :
en raison des balades pédestres prévues, ce weekend n'est pas conseillé aux personnes n'aimant
pas ou peu marcher.

Transport autocar (2 conducteurs) + métro + 2 nuits hôtel** en chambre double
(chambre seule + 35 €) petits déjeuners inclus + déjeuner et dîner samedi (boissons
incluses) + déjeuner dimanche au 1er étage de la Tour Eiffel (boissons incluses) +
entrées Panthéon, Tour Eiffel 2ème étage, croisière sur la Seine + visites commentées
citées + accompagnateur ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 360 €
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