Samedi 13 au dimanche 14 octobre 2018

2 jours / 1 nuit

Week-end Paris libre en TGV
& dîner revue au Moulin Rouge
Paris, un jour, Paris, toujours. Mythique, tendance, populaire, insolite, c’est la ville dont on ne se lasse pas. On
peut repasser mille fois au même endroit : l’émotion reste intacte. Que cette ville est belle ! Ce week-end, elle
brillera encore plus de mille feux grâce aux paillettes de son célèbre cabaret Montmartrois.
DÉPARTS : gare CREUSOT MONTCHANIN TGV
Trajet aller (sous réserve) :

Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15

Trajet retour (sous réserve) :

Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H11

Samedi :
Transfert à métro jusqu’à votre hôtel 3* situé dans le 12ème
(quartier de Bercy).
Hébergement en chambre de 2 personnes. Week-end libre.
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.

FÉERIE, LA REVUE DU MOULIN ROUGE Montmartre
Soirée « Toulouse-Lautrec »
Revue spectacle Féérie - 1/2 bouteille de Champagne - Dîner

Passez une soirée mythique au légendaire cabaret du Moulin
Rouge. Immortalisé par Toulouse-Lautrec, mondialement connu
pour son French Cancan, le Moulin Rouge présente Féerie, une
revue à grand spectacle : plumes, strass et paillettes... 80 artistes sur scène, 2 heures d’éblouissement total…
19H00 : rendez-vous devant le Moulin Rouge (Boulevard de
Clichy - 18ème arrondissement). Déplacement autonome (ticket
de métro fourni).
19H30 : dîner dansant dans la salle mythique du Moulin Rouge
(menu Intermédiaire « Toulouse-Lautrec » - 3 plats avec 1/2
bouteille de Champagne)
21H00 : place à la revue « Féerie » ! 80 artistes dont les 60
Doriss Girls recrutées dans le monde entier, 1.000 costumes de
plumes, strass et paillettes réalisés dans les ateliers parisiens
les plus renommés, des décors somptueux, des attractions internationales exceptionnelles et un… aquarium géant.
22H45 : fin du spectacle et retour en autocar privé à l’hôtel.

Transport SNCF du Creusot TGV + 1 nuit hôtel 3* base double (chambre seule + 45 €) + petit déjeuner + 3 tickets métro + dîner
revue Moulin Rouge (formule Toulouse Lautrec) + retour en autocar privatif + assurance annulation + assistance rapatriement +
coordinateur ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 393 €
Soirée Moulin Rouge déconseillée aux enfants de - 14 ans
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