Vendredi 24 au dimanche 26 mai 2013
Vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2013

3 jours / 2 nuits

Paris en liberté...
Les charmes et les mystères de Paris sont inépuisables y compris en hiver. Paname, avec sa Tour Eiffel, ses
peintres et bouquinistes, ses bateaux qui n'ont de Mouche que leur nom, sa Grande Arche, son Arc de
triomphe qui tient tout entier à l'intérieur de l'Opéra Garnier… Paris toujours, la ville lumière des grandes
expositions et des plus beaux musées du monde vous éblouira tout au long de ce week-end.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MONTCEAU
- 17H30 MACON
- 17H30 LE CREUSOT
- 18H15 CHALON
Déroulement de votre week-end :
Vendredi : Arrêt dîner libre en cours de route.
Arrivée à Paris vers 23H00.
Installation à l’hôtel (2* - quartier de la Tour Eiffel)
Pas de chambres de 3 personnes
Samedi :

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres.
(sauf le 25 mai : dîner spectacle au Lido)
Dimanche : Petit déjeuner à l'hôtel. Repas libres.
Départ de Paris à 18H00.
Arrivée en Bourgogne entre 22H30 et 23H30.
Petits morceaux choisis sur le printemps...
Chagall entre guerre et paix
Musée du Luxembourg – jusqu'au 21 juillet
Léonard de Vinci, projets, dessins, machines
Cité des Sciences – jusqu'au 18 août
Rodin, la chair, le marbre
Musée Rodin – jusqu'au 1er septembre
Bêtes de sexe, la séduction dans le monde animal
Palais de la Découverte – jusqu'au 25 août .

Samedi 25 mai : dîner spectacle au Lido
Laissez-vous emporter par un tourbillon de plumes et de
paillettes ! 70 artistes sur scène dont les légendaires Bluebell
Girls, 23 décors monumentaux, 600 costumes somptueux, une
scénographie époustouflante : des jeux d'eau spectaculaires,
une patinoire de vraie glace, des effets spéciaux et des
attractions à vous couper le souffle….
Dîner à 19h00 (formule Panache) suivi de la revue à 21h00.
Fin de la soirée vers 22h30. Retour à l'hôtel en autocar.

Prix 24 au 26 mai :

€ / personne

Prix 31 mai au 2 juin :

€ / personne

avec dîner spectacle au Lido

ACEB 71

Transport autocar + 2 nuits hôtel** base double (chambre seule
+ 92 €) + petits déj sam et dim + coordinateur ACEB + dîner
spectacle Lido (soirée Panache) + assistance rapatriement + votre
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 380 €
Transport autocar + 2 nuits hôtel** base double (chambre seule
+ 92 €) + petits déj sam et dim + coordinateur ACEB + assistance
rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+0,15 € mini).
Coût réel : 185 €
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