Samedi 19 au dimanche 20 novembre 2016
Samedi 26 au dimanche 27 novembre 2016
Samedi 3 au dimanche 4 décembre 2016
Samedi 10 au dimanche 11 décembre 2016

2 jours / 1 nuit

Week end 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 :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H56
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H18
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H57
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H13
Samedi :
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.

Votre week-end est 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 ….
Envie d’insolite et de goûter vraiment l’âme parisienne ?
 Paris a su garder en nombre d’endroits ses airs de village.
 La meilleure manière de la découvrir : à pied !
 Ne courez pas après le temps, les musées et les monuments !
Car visiter Paris reste toujours une expérience unique que vous
veniez pour la première ou pour la dixième fois !
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres avant midi.
Journée et repas libres.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport TGV du Creusot TGV + 1 nuit en hôtel 2** centre de
Paris (chambre seule + 40 €) + petit déjeuner + 2 tickets de métro
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 173 €
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