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Du 10 au 11 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 ! Quel privilège de contempler ce superbe spectacle au cours
d’un dîner gastronomique au cœur de la Brasserie de la Tour Eiffel situé au
1er étage : le restaurant 58 dont Thierry Marx signe la carte . Ne boudez
pas un tel plaisir !
Jour 1 : Samedi 10 Décembre : Musée Grévin et Tour Eiffel
Départ 6h de Couzeix et 7h30 de Châteauroux. Déjeuner. Visite du musée
Grévin. Ce célèbre musée où sont regroupés des personnages connus du
grand public : sportifs, acteurs, grands chefs, rois du rire…sans oublier
Thomas Pesquet, plongez dans des décors immersifs de célèbres
émissions… Installation à votre hôtel****Mercure Centre Tour Eiffel. Puis
dîner au 1er étage de la Tour Eiffel. Le 58 Tour Eiffel fait peau neuve, et
rouvre ses portes au printemps 2022, porté par le chef Thierry Marx, un
explorateur gastronomique. Puis tour panoramique « by night » pour voir
les illuminations de Paris.
Jour 2 : Dimanche 11 Décembre : Déjeuner croisière
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. Puis
embarquez à bord d’un écrin en verre et profitez d’un cadre magique à bord
des Bateaux Parisien, pour un déjeuner croisière en service Privilège.
Laissez-vous porter, au fil de l’eau en dégustant un menu raffiné. Temps libre
au niveau des grands magasins. Départ vers 18h. Retour aux alentours de
22h30 à Châteauroux et minuit 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 déjeuner du jour 2- Boissons comprises –
L’hébergement en hôtel 4* au Mercure Centre Paris Tour Eiffel
La visite du Musée Grévin, la visite guidée Panoramique de Paris et le déjeuner croisière en service privilège
L’Assurance Rapatriement Offerte et Annulation à 30 jours
Formalités : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

