Paris touristique &
sa foire internationale
6 jours / 5 nuits

du 24 au 29 avril 2020
Limité à 50 participants
Paris, le cœur de la France, est le 1er site touristique du monde. Venez découvrir ses plus beaux
monuments, mythiques comme la Tour Eiffel, Montmartre, l'arc de Triomphe....
Vendredi 24 avril : Landes / Paris
Départ en autocar de votre région le matin en direction de Poitiers. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
poursuite en direction de la région parisienne. Arrivée à Paris en fin de journée et installation en hôtel 3*
situé en centre-ville. En plein cœur du Paris historique, l'hôtel Provinces Opéra est situé à proximité des
Grands Boulevards et de l'Opéra Garnier : c’est le point de départ idéal pour découvrir Paris. Apéritif
de bienvenue, dîner et logement.

Samedi 25 avril : Lieux mythiques de Paris, croisière sur la Seine & soirée Cabaret
Départ pour une visite en autocar de Paris en passant devant plus de
40 monuments : du Louvre à la Tour Eiffel en passant par les Champs-Élysées
et l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, les Invalides, le pont Alexandre III... Admirez
les vues panoramiques de tous les monuments emblématiques parisiens, vous
serez charmé par la capitale si riche en histoire et de beauté. Idéale pour
découvrir la ville la plus romantique au monde. Un moment magique vous
attend ! Retour à l’hôtel et déjeuner.
L’après-midi : balade en bateau Mouche sur la Seine, sans guide.
Embarquement au pied de la Tour Eiffel. Profitez d'une heure de balade sur
la Seine pour redécouvrir toute la splendeur des berges et des monuments
parisiens. Circuit commenté audioguides. Retour à l’hôtel en fin de journée et

dîner.
Puis, soirée « Cabaret » au Lido. La machinerie exceptionnelle donne vie à des décors époustouflants.
C’est toute une ville qui se métamorphose sous vos yeux, bousculant les frontières de l’espace et du
temps. Une évasion fantastique où les emblèmes de la capitale sont égrainés au fil des tableaux. Les
chorégraphies cadencées menées par les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys s’enchaînent à un rythme
effréné. Osez un autre regard sur l’Art Nouveau, faites escale au pied de notre célèbre Dame de fer...
retour à l’hôtel et logement.

Dimanche 26 avril : Butte Monmartre & Versailles
Départ pour une balade au cœur de Montmartre qui débutera par la place des Abbesses, où votre
guide évoquera l’histoire du martyr Saint-Denis, premier évêque de Paris, ayant donné son nom à la
fameuse butte Montmartre. Rattaché à Paris en 1860, Montmartre est un village abritant un vivier
d’artistes, et désigné comme haut-lieu de culte et de viniculture. Vous passerez devant le célèbre Moulin
de la Galette, lieu emblématique d’une vie de quartier atypique, tout comme le Lapin Agile, cabaret
ayant jadis été le théâtre de nombreuses rencontres de certaines figures phares de la bohème
artistique du début du siècle passé. Enfin, votre guide conclura la visite par une évocation de la
célèbre basilique du Sacré-Cœur.
Retour à l’hôtel et déjeuner.
L’après-midi : découverte d’un des plus beau palais au
monde, classé Unesco depuis 30 ans : Versailles. Il fut
dessiné pour être le plus grand palais de tous les temps
voulu par notre cher Roi Soleil. Le premier repère de
chasse a perduré dans les esprits, comme en témoigne
le parc magnifique, ses jardins à la française, avec
canaux, fontaines, et sculptures monumentales. Profitez
d'une visite guidée des grands appartements du Roi et
de la Reine ainsi que la galerie des glaces. Pour finir,
nous irons voir le grand canal et sa fabuleuse
perspective depuis les jardins de Le Nôtre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 27 avril : Journée Marne (81)
Direction le Val de Marne. Croisière sur la Marne le long des paysages et villas qui ont inspiré les plus
grands peintres. Déjeuner chez "Gegene" suivi du bal dansant musette de la célèbre guinguette chez
Gegene. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Mardi 28 avril : Foire Internationale de Paris
Départ pour la Foire Internationale de Paris. Entrée comprise et journée libre pour une découverte
personnelle de la foire. Déjeuner libre sur le site. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

Mercredi 29 avril : Paris / Landes
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour votre chemin retour par l’autoroute avec déjeuner au restaurant
en cours de route. Arrivée vers votre ville en fin de journée.
--------------------------------------------------

Prix tout compris depuis les Landes :
 Sur une base de 30 participants : 990 €/p en chambre double
 Sur une base de 40 participants : 965 €/p en chambre double
 Sur une base de 50 participants : 940 €/p en chambre double
Places limitées à 50 participants

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé au départ des
Landes et durant toutes les excursions

 5 nuits en hôtel 3* situé au CENTRE VILLE de Paris
 L’hébergement base chambre double avec bain ou douche et wc
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour dont un déjeuner chez « Gegene »
avec bal dansant musette

 Les boissons aux repas inclus dans le forfait : ¼ de vin, eau en carafe et café par personne et par repas
 Un apéritif de bienvenue
 La présence d’un guide local la matinée du jour 1 et durant le jour 2
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme incluant une balade en bateau mouche sur la
Seine et les entrées à la Foire Internationale de Paris et au château de Versailles

 Une soirée « cabaret » au Lido : revue + 1 consommation
 Le service hôtelier et la taxe de séjour
 L’assurance annulation et rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle (170 €/personne - en nombre limité)
 Tout ce qui n'est pas mentionné au programme, les dépenses personnelles, les pourboires
Formalités :
 Pièce nationale d'identité
 Carte d'adhérent à Générations Mouvement - Fédération des Landes à jour de cotisation
L'ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT EST PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE
COHESION ARCANGE DE GROUPAMA.
RESERVEE AUX ADHERENTS DE GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES LANDES.

Générations Mouvement - Fédération des Landes
70 rue Alphonse Daudet - 40286 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex
Tel : 05 58 06 55 11 - 05 58 05 93 04
Mail : fede40@gmouv.org

