Samedi 28 au dimanche 29 mai 2016

2 jours / 1 nuit

Paris merveilles !
Belle découverte universelle et intimiste de Paname, ses mystères, sa Tour Eiffel, ses peintres et bouquinistes,
ses bateaux qui n'ont de Mouche que leur nom, son Panthéon, ses airs de Province et ses grands boulevards...
DEPARTS samedi gare Le Creusot TGV : 8H53
arrivée Paris gare de Lyon : 10H15
RETOUR dimanche départ Gare de Lyon : 19H58
arrivée gare TGV Le Creusot : 21H16
Accompagnement tout au long du week-end par un guide
accompagnateur ACEB qui aura à cœur de faire découvrir les
principaux monuments mais vous aidera aussi à vous déplacer
en toute autonomie notamment par le métro !
Samedi :
A l’arrivée, transfert collectif à métro pour dépose des bagages
à l’hôtel situé quartier de Bercy. Puis direction l'île de la Cité :
visite commentée du « berceau » de la capitale (extérieurs de la
Conciergerie, du Palais de justice, le parvis de Notre Dame et
la cathédrale…). Vous traverserez ensuite la Seine pour le
quartier de la Huchette avant de rejoindre la « Montagne »
Sainte Geneviève. Déjeuner en commun vers 13h00.
Visite libre du Panthéon où reposent les Grands Hommes (et
Femmes) de la France.
Replongée souterraine dans le métro parisien jusqu’au pied
de la Butte Montmartre. Ascension de la butte et découverte
commentée du "village de Montmartre". Temps libre près du
Sacré-Cœur suivi d’un dîner musical place du Tertre à
Montmartre. Retour en autocar privé à l'hôtel via Paris by night.
Installation à l'hôtel en chambre double (pas de chambre triple).
Dimanche :
Petit déjeuner et départ matinal pour un tour commenté de la
capitale en autocar privé. Découverte des plus grands et des
plus insolites monuments et quartiers : La Bastille, Le Marais, Le
Palais Royal, La Pyramide du Louvre, les Invalides, la
Concorde, l'Arc de Triomphe, l'Opéra, les passages couverts...
Fin du circuit aux pieds de la Tour Eiffel où vous embarquerez
sur l’un des Bateaux Parisiens pour une très belle croisière
déjeuner de 2H00 sur la Seine, en service privilège avec
animation musicale en live à bord. Après votre déjeuner, vous
pourrez monter à pied au 1er et au 2ème étage de la Tour Eiffel
(billet inclus, mais délai d’attente non garanti). Vous terminerez
votre week-end par un temps libre sur les Champs Elysées.
Retour à métro à l’hôtel pour récupérer vos bagages et
retourner ensuite gare de Lyon pour prendre votre TGV.

Prix :

€ / adulte
€ / - 12 ans

Transport TGV + métro + 1 nuit hôtel*** en chambre double (chambre seule + 42 €) +
petit déjeuner + déjeuner et dîner samedi (boissons incluses) + déjeuner croisière
dimanche service privilège (boissons incluses) + entrée Panthéon + billet accès à pied
au 1er et au 2ème étage Tour Eiffel + visites commentées citées + guide-accompagnateur
ACEB + assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+0,15€ mini). Coût réel : 360€

Attention : week-end déconseillé aux personnes n’aimant pas ou peu marcher
ACEB 71
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