
àpd. 95€  
p.p.  

PARIS - SHOPPING DANS  
LA CAPITALE DE LA MODE

Remarque pour chaque voyage : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes... Ceci 
pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations.

ACCOMP.
FRANCOPHONE 

BED & 
BREAKFAST

VISITES 
EN

 OPTION

AUTOCAR

CHARGEMENT : Différents points de chargements en fonction des dates (visibles sur internet) :  Bruxelles – War-
emme – Hannut – Charleroi – Liège – Mons – Namur – Nivelles

PROGRAMME : 

1er jour : Paris

Départ en autocar tôt le matin direction Paris. En fin 
de matinée, arrivée et temps libre pour le repas. Pro-
fitez de votre journée pour découvrir la ville comme 
bon vous semble et faire du shopping. Vers 21h00, nous 
vous transfèrerons vers l’hôtel afin que vous puissiez 
vous y installer.

2e jour : Paris

Après le petit déjeuner buffet, nous vous amènerons 
en centre-ville et vous aurez du temps libre pour 
poursuivre la visite de la ville, découvrir un musée et 
pour continuer votre shopping. À 17h00, départ vers 
la Belgique en autocar et arrivée prévue en fin de soi-
rée.

A DECOUVRIR :

Musée Grévin (durée 2h00) : Ce musée exhibe 
des reproductions en cire de personnages célèbres. 

Ouvert en 1882, il contient pas moins de 500 per-
sonnages de cire répartis en différents univers. Billet 
coupe file. Prix dans le car : 22 € adulte et 19 € 
enfant (6-14 ans). Prix sur place : 24,5 € adulte et 
21,5 € enfant.

Promenade en bateau-mouche : durée 1h00. 
En couple ou en groupe, vous embarquez au pied de la 
Tour Eiffel, l’accueil est souriant et l’attente de courte 
durée. Le voyage commence et c’est un festival de 
monuments prestigieux sur une musique originale qui 
fait battre le cœur “I love Paris in the summer”. Pour 
découvrir pas à pas l’Histoire, branchez votre audio-
guide (inclus). Billet coupe file. Prix dans le car : 13 € 
adulte et 7 € enfant (3-12 ans). Prix sur place : 15 
€ adulte et 7 € enfant.

Tour de ville de Paris en car : durée 2h30 : 
Cette excursion vous donnera l’occasion de décou-
vrir les monuments à visiter à Paris au travers d’un 
tour de ville en autocar. Parcourez l’histoire de Pa-
ris et admirez ses principales places, ponts, artères et 

monuments grâce à votre accompagnateur. Visite gui-
dée de Paris à travers les principaux quartiers : Place 
Vendôme - Opéra - Musée du Louvre - Cathédrale 
Notre Dame - Le Panthéon - Luxembourg - Musée 
d’Orsay - Place de la Concorde - Champs-Elysées  - 
Arc de Triomphe - Tour Eiffel - Hôtel des Invalides… 
Minimum 20 personnes. Prix dans le car : 15 € 
adulte et 10 € enfant (6-12 ans).

LOGEMENT : Hotel 1e classe / Ibis Budget Roissy 2*

Hôtel rénové à Paris Nord-Roissy Charles de Gaulle. 
Il bénéficie d’une situation privilégiée, à 15 minutes 
du Parc Astérix et 20 minutes du centre de Paris. Les 
chambres de 1 à 3 personnes climatisées disposent 
toutes d’une salle de bain privative avec douche et 
WC, d’une TV avec réveil intégré et d’un accès Wifi 
gratuit.

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*;
- 1 nuit en chambre double en hôtel 2*;
- Le petit-déjeuner complet à l’hôtel ;
- L’accompagnement francophone ;
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés ;
- Les dépenses personnelles ;
- Le port de bagages ;
- Les pourboires.

2 JOURS 
1 NUIT

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :
Supplément chambre single :  + 35 €
Logement en chambre triple (3 adultes) :  pas de réduction
Logement en chambre triple (2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans) :  - 10 € pour l’enfant
Enfant moins de 3 ans :  forfait de 50 € si accompagné de 2 adultes 
Assurance Full Option :  + 10 €

OFFRE 
CENTRE 
VILLE : 

Logement à 700m des Galeries  
LAFAYETTE : Hôtel BEST  

WESTERN 4* ! 
logement et petit déjeuner :  

+ 54 € par personne

Redécouvrez la capitale française en ces fêtes de fin d’année en faisant du shopping. Tout en flânant entre les plus beaux monu-
ments de Paris illuminés pour l’occasion, ses lieux emblématiques comme le Louvre, l’Opéra Garnier, les Invalides, la Place de la 
Concorde. En cette période de Noël, profitez des grandes avenues parisiennes toutes illuminées. Dans une atmosphère enchantée, 
profitez de votre séjour pour faire du shopping dans les nombreux magasins qu’offre Paris. D’autre part, profitez- en pour visiter 
la ville, admirez l’île de la Cité depuis le Bateau-mouche avec Notre-Dame, mais encore la Place Vendôme, l’opéra Garnier, le 
Musée du Louvre... toutes ces merveilles parées de mille feux pour Noël. 

DATES

2017 2018

25-26/11 
9-10/12 
16-17/12 
27-28/12

13-14/01




