Paris Ru

1 nuit

a
O

Déport de votre commune vers 23h00 le 74 Moi 2078

JOUR

1- le 15 Mai 2018

Arrivée à Paris vers 04h30.

utocar
Visite du pavillon de la Marée, du Pavillon Boucherie, du Pavillon Produits laitiers, du Pavillon Fruits

et Légumes, du Pavillon des Fleurs.

-Assiette de charcuterie - Fromage
-Pain- beurre- confiture

- L viennoiserie
-Salade de fruits frais

-Café ou thé ou chocolat + jus d'orange

09h30 Temps Libre à Montmartre

Prenez le temps de flâner sur la Butte, dans ce village Voué aux artistes, rencontrez les
peintres de la Place du Tertre et ne manquez pas de vous arrêter au Sacré Cæur d'oir vous
pourrez contem!ler tout Paris.

12h00 : Déieuner sur la Butte de Montmartre
Menu (à titre indicotif - peut être modifiél
Terrine de Légumes
Volaille aux herbes
Fontainebleau

(%vin ou boisson courante)

14h30

- 16H00 Visite de la Garde Républicaine

Au sein de la Garde Républicaine, le régiment de cavalerie est la dernière unité montée de
l'armée française. ll met, entre autres, en æuvre la grande escorte à cheva! du président de la
République et des chefs d'Etat étrangers en visite officielle en France.
Le Cavalier de la Garde républicaine représente la pérennité de la Garde et son panache
rehausse l'éclat des grandes cérémonies présidentielles. l! participe également au service de
la gendarmerie départementale en surveillant les massifs forestiers parisiens. Des patrouilles
quotidiennes sont également assurées dans les rues de Par:is.

17h00

-

18h45 lnstallation à I'hôtel Porte de Paris

19h30 Dîner en restaurant extérieur
Menu (ù tître îndîcatîf- peut être modifîé oor le orestotoire)
Kir
Terrine de foie de voloille
Dos de Cabillaud ou Beurre nantais
Génoise au chocolot omer
% vin café

Retour à l'hôtel

JOUR z - Le 16 Mai zoLg
09h00

- 12h00 : Visite commentée de Paris en bus (durée 3h)

Partez à la découverte des plus célèbres monuments de la capitale : la Tour Eiffel, lAssemblée
Nationale, la Place de la Concorde, lArc de Triomphe, les Champs Elysées...

Déieuner
Menu ( ù titre indicotîf

- peut être modifié por le prestotoirel

Kir
Salade de thon à la niçoise
Rôti de Porc à la moutarde
Chou à lo crème souce coramel
% bouteille vin

15h00- 16H00 : Croisière en bateau mouche sur la Seine

Départ de Paris

- Arrivée

prévue vers 22h00

295.00€

Partici

Le prix comprend sur une base de 40 particioants
-Le transporl en autocar,
-Le petit déjeuner à Rungis
-La nuit en hôtel BB, base chambre double avec petit déjeuner,
-Les déjeuners du jour 1

-Le dîner du jour

el2

avec boissons,

1

-Les prestations mentionnées au programme,
-L' assurance Assistance Rapatriement

Le prix ne comprend Das
-Les dépenses personnelles

-Le diner libre sur le retour

