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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

INÉDIT

Escapade Parisienne
Jour 2

Mercredi 11 Août

Printemps Haussmann /
Palais Garnier / Tour Eiffel

Jour 1

Mardi 10 Août

Château de Breteuil / Paris

Départ 06h00 de Couzeix / 07h30
de Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Puis visite guidée du
Château de Breteuil. Situé au
cœur du parc naturel de la vallée de Chevreuse, le château de
Breteuil magnifiquement meublé
fait revivre avec 50 personnages
de cire, la vie quotidienne d’une
famille au cœur de l’histoire de
France. Le parc de 75 hectares
comprend la promenade des arbres
remarquables, plusieurs jardins, un
labyrinthe… Installation, dîner et
nuit – Hôtel Rouchechouart 4*.

Petit déjeuner. Visite guidée
du Printemps : du ciel au soussol, du Second Empire au XXIe
siècle, du néo-classicisme à l’ère
contemporaine en passant par
l’Art nouveau et l’Art déco,
omniprésents dans son architecture, cette visite est un voyage
au cœur de l’héritage du Grand
Magasin et de ses transformations depuis plus de 150 ans.
Déjeuner. Puis visite guidée du
Palais Garnier. Comme les spectateurs autrefois, vous entrerez au
Palais Garnier par la Rotonde des
abonnés, où vous découvrirez la
discrète signature de l’architecte,
mêlée aux arabesques décoratives
du plafond. Le Palais Garnier est
à la fois un musée et un théâtre
grâce à ses nombreuses sculptures
et peintures. Fin d’après-midi
libre. Dîner au restaurant 58 de
la Tour Eiffel qui vous accueille
dans un cadre unique : un décor
ultra contemporain signé Patrick
Jouin, une cuisine ouverte pour
admirer le travail des cuisiniers et
de larges baies vitrées pour vous
offrir le meilleur de Paris. Nuit à
votre hôtel

Jour 3

Jeudi 12 Août

Champ de Mars /
Hôtel des Invalides

Petit déjeuner. Visite guidée du
Champ de Mars : le génie sera à
l’honneur : celui de la nature, de
ses artisans, des inventeurs des
Expositions universelles, des ingénieurs les plus audacieux et des
grands stratèges de l’Histoire de
France. Déjeuner. Visite guidée

du Musée des Invalides sur le
thème « Les Invalides secrets ».
Cette visite insolite vous permettra de pénétrer au cœur de l’Hôtel
National des Invalides à Paris, dans
des lieux habituellement fermés au
public. Anecdotes, faits insolites,
énigmes et légendes ponctueront
votre parcours. En véritables privilégiés, vous découvrirez les splendides salons de réception du musée

de la très animée place du Tertre.
Retour libre à l’hôtel afin que vous
puissiez profiter de votre soirée
selon vos envies. Nuit.

de l’Armée ; le Grand salon et les
salons d’Ornano. Votre visite guidée s’achèvera par la majestueuse
Eglise du Dôme. Dîner et Nuit à
votre hôtel.

peinture pré-impressionniste en
France. Flânez dans les rues pavées
et poussez la porte des petites
boutiques et des galeries d’art !
Déjeuner. Visite guidée du Parc
de Courances : cinq siècles d’histoire des jardins… Au cœur du
Gâtinais, le parc de Courances
s’étend sur 75 hectares. Très longtemps présenté comme une œuvre
de Le Nôtre, le parc de Courances
est en réalité plus ancien d’un
siècle. Le parc de Courances n’a
cessé d’être modifié au fil des
siècles, chaque propriétaire souhaitant y imprimer sa marque. Arrivée
prévue vers 20h30/22h00.

Jour 4

Vendredi 13 Août

Musée du Louvre /
Butte Montmartre

Petit déjeuner. Visite guidée du
Musée du Louvre. Au cours de
cette visite vous découvrirez le
musée et ses principaux chefsd’œuvres (ne comprend pas les antiquités égyptiennes). Déjeuner et
après-midi libres. Retour à votre
hôtel en début de soirée. Ascension
de la Butte Montmartre avec le
funiculaire. Puis dîner au cœur

995 €

58

Jour 5

Samedi 14 Août

Barbizon et Jardins
de Courances

Petit déjeuner. Découverte libre
du charmant village de Barbizon,
un des endroits mythiques de la
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

