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Agence MASSY Voyages sarl

36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

Du 17 au 18 décembre
2 Jours / 1 Nuit
Plus que jamais, la « ville lumière » porte bien son nom ! Paris scintille de mille
feux, les illuminations de Noël lui donnent un charme plus envoûtant que jamais !
Vous plongerez dans l’univers créatif et sophistiqué du Crazy Horse Paris, son
superbe spectacle « Totally Crazy » !
Jour 1 : Samedi 17 Décembre
Départ 5h30 de Couzeix et 06h45 de St Maur . Déjeuner au restaurant du musée d’Orsay,
dans une salle classée et ornée de plafonds peints. Puis Visite guidée du Musée
d’Orsay. Connu dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste,
le musée d'Orsay est aussi le musée de toute la création artistique du monde. Installation à
votre hôtel**** Mercure Centre Paris Tour Eiffel. Puis place au spectacle du Crazy Horse :
le glamour, l’audace et l’impertinence qui représentent l’ADN du Crazy Horse sont sublimés
dans un format différent, plus immersif. Après le spectacle, dîner au restaurant puis tour
panoramique « by night » pour voir les illuminations de Paris. Nuit à votre hôtel.
Jour 2 : Dimanche 18 Décembre
Petit déjeuner. Visite guidée Panoramique de Paris. Du quartier de la Défense aux principaux
monuments qui font de Paris l’une des plus belles villes du monde, découvrez ou redécouvrez
ce musée à ciel ouvert. Déjeuner libre au niveau des grands magasins et temps libre. Départ
vers 17h. Retour aux alentours de 21h30 à Saint Maur et 23h sur Couzeix.

Tarif : 455€ /pers (base chambre double)
Sup Ch. Seule : 50€
Ce Prix Comprend
Le voyage en car grand tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation…
Tous les repas, du Petit déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 : Boissons comprises
L’hébergement en hôtel 4* au Mercure Centre Paris Tour Eiffel
Les visites et entrées prévues au programme
Le spectacle au Crazy Horse avec ½ bout. de Champagne/pers
L’Assurance Rapatriement Offerte et Annulation à 30 jour
Ce prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 2

Formalités : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

