Nos propositions
de séjours pour visiter la France

Vendredi 20 mars / Dimanche 21 mars
Séjour post Congrès :

Paris Bohème et Paris Chic
Découverte de Montmartre
Visite du Louvres
Dîner‐spectacle au Paradis Latin
(voir page suivante pour le programme détaillé)

Hébergement en hôtel 4****
en plein centre de Paris
Guide‐accompagnateur anglophone

Pour réserver,
télécharger le bulletin de réservation
Un programme mis en scène par

: www.voyel.com

Nos propositions
de séjours pour visiter la France

JOUR 1 : 20 MARS 2015
Prise en charge à 19h00 à Disneyland Paris ; rencontre avec votre guide‐accompagnateur et
transfert en autocar pour votre hôtel à Paris.
Dîner libre à Paris (nous pourrons vous conseiller plusieurs restaurants)
Nuit à Paris
JOUR 2 : 21 MARS 2015
Petit déjeuner à l’hôtel
En début de matinée, retrouvez votre guide‐accompagnateur à l’hôtel et transfert en autocar
pour la Butte Montmartre.
Votre guide vous racontera l’histoire de cette commune annexée en 1860 par la ville de Paris et
qui constitue désormais l’essentiel du 18ème arrondissement. Très prisée des artistes peintres
au XIXème et XXème siècle (Pissarro, Toulouse‐Lautrec, Steinlen, Van Gogh, Modigliani,
Picasso...), la célèbre colline est devenue un des lieux incontournables pour qui visite la capitale.
Déjeuner libre Place du Tertre
Retour au cœur de Paris en autocar, direction le Musée du Louvre. Après une présentation du
bâtiment, ancienne demeure des Rois de France, vous profiterez d’une visite guidée du Musée
centrée sur quelques une de ces plus grands chefs d’oeuvre dont la célèbre « Joconde » de
Léonard de Vinci.
Crochet par l’hôtel et petit temps libre avant de partir dîner.
19h30 : Départ en autocar pour le “Paradis Latin” – 28 Rue du Cardinal Lemoine – Paris 5ème
20h00 : Dîner Spectacle au “Paradis Latin”
23h00 : Retour à l’hôtel en autocar.
2ème nuit à Paris
JOUR 3 : 22 MARS 2015
Petit déjeuner à l’hôtel

Un programme mis en scène par

: www.voyel.com

