4 jours / 3 nuits

Jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2017

Séjour 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 TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
Trajet aller jeudi 13 juillet :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H53
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet retour dimanche 16 juillet :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H15
Jour 1 :
Transfert à métro jusqu’à votre hôtel 2** situé dans le 12ème
arrondissement (quartier de Bercy). L’hôtel possède peu de
chambres triples - hébergement en chambre triple non garanti.
Jour 4 :
Après le petit déjeuner à l’hôtel, libération des chambres (avant
midi). Journée et repas libres. Retour en TGV (voir ci-dessus).
Jour 1 à Jour 4 : séjour 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 ….
♦ Le défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées
♦ Son mémorable feu d’artifice

OPTION : PARIS MUSEUM PASS - 4 jours
Entrez gratuitement, sans attente (sauf contrôle de sécurité)
et autant de fois que vous le désirez, dans + de 50 musées
(collections permanentes) et monuments de Paris et de la
région parisienne. Chaque pass est accompagné d’un dépliant
avec toutes les informations pratiques. Les musées et
monuments sont majoritairement gratuits pour les moins de 18
ans et les ressortissants de l'U.E de moins de 26 ans.

Prix : + 21 € / personne

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enf 4 à 11 ans

Coût réel : 62 €

Transport TGV départ Creusot TGV + 3 nuits en hôtel 3*** centre
de Paris (chambre seule + 115 €) + 3 petits déjeuners + 2 tickets
de métro + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 263 € / adulte
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