1 jour

Dimanche 25 septembre 2016

Tour Eiffel éternelle...
Que serait Paris sans sa Grande Dame de Fer ? Se dressant fièrement depuis 1889, d’abord décriée puis
vénérée, elle reste le symbole de la capitale. Dès la montée au 1 er étage - étage récemment rénové - on est
embarqué dans un voyage fantastique qui se poursuit par un déjeuner au cœur même du monument... Et
quelle apothéose dans l'ascenseur vitré pour atteindre le sommet : un voyage à 276 m. et à 360° !
DÉPARTS TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
Trajet aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 9H02
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H24
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16
Transfert à métro accompagné jusqu’au Trocadéro.

Ascension au sommet de la Tour Eiffel :
Un voyage qui se savoure en plusieurs étapes. L’ascenseur
démarre et la Tour vous appartient. Tout en progressant, vous
découvrez le paysage qui s’élargit, les toits de Paris
apparaissent, les monuments alentours se distinguent des
immeubles haussmanniens. Un voyage aussi spectaculaire que
la destination ! Un premier ascenseur vous fera monter au 2ème
étage (115 m), puis, pour atteindre le sommet (276 m), vous
changerez d'ascenseur. Vue saisissante sur Paris garantie !

Déjeuner en commun au cœur du monument :
Le déjeuner aura lieu à 13H30 au 1er étage de la Tour, au
restaurant « 58 Tour Eiffel ». Menu « Evasion » avec Kir à
l’apéritif, entrée, plat, dessert - vin, eau minérale et café inclus.

Exploration du 1er étage :
Récemment rénové, le 1er étage vous offrira une expérience
inédite à 57 m du sol. Déambulation possible sur un plancher
vitré, pour vivre la sensation de marcher au-dessus du vide.

Croisière en bateau mouche sur la Seine :
Embarquement au pied de la Tour Eiffel pour une heure de
croisière commentée sur la Seine pour (re)découvrir toute la
splendeur des berges et des monuments parisiens.

Arc de Triomphe et Champs Elysées :
Après avoir quitté le 7ème ciel de la Tour, balade au pied de l’Arc
de Triomphe et sur les « Champs », autres symboles parisiens !
Retour à métro gare de Lyon en liberté ou accompagné de votre
accompagnateur ACEB.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Transport TGV au départ du Creusot TGV + 3 trajets métro + ascension 3ème étage
Tour Eiffel + déjeuner 1er étage Tour Eiffel + croisière commentée sur la Seine +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 210 € (adulte)
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