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PARIS DECOUVERTE ET THEATRE DES DEUX ANES 

26 ET 27 JUIN 2019 
 

Paris, ville mythique que le monde entier rêve de visiter un jour !! Cette belle dame a su garder son 

authenticité au fil des époques. Il y a encore des petites rues à explorer autour de grands monuments ainsi 

qu’une vie nocturne trépidante. Paris à de multiples facettes, elle ressemble plus à un agrégat de villages 

qu’à une mégapole moderne. 

J1 : CLERMONT FD - PARIS 
Autoroute en direction de Vierzon, Orléans. Arrêt petit déjeuner libre. Arrivée à Paris en fin de matinée. 

TOUR PANORAMIQUE COMMENTE de la Capitale Française, l’une des plus belles villes du monde : Place de 

la Concorde, Assemblée Nationale, Madeleine, Louvre, Opéra, Notre-Dame-de-Paris, grands boulevards et 

bien sûr Champs-Elysées. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous partirez pour la découverte du 

QUARTIER DE MONTMARTRE. Ascension en funiculaire et temps libre pour flâner sur la Place du Tertre ou 

visiter le Sacré Cœur. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de partir pour une promenade commentée à 

travers le quartier : la vigne, les moulins, la maison de Dalida, les ateliers d’artistes, etc.  En fin de journée, 

installation dans votre hôtel. Diner au restaurant puis soirée humour au Théâtre des Deux Anes, en place 

orchestre. Spectacle « Trumperie sur la marchandise » : Entre Macron qui nous promettait la lune alors et 

Mélenchon le rebelle qui se comporte comme un repris de justesse… Serions-nous victimes d’une vaste 

«Trumperie» sur la marchandise ? Le nouveau succès des Deux Anes. Logement.  

J2 : PARIS – CLERMONT FD  
Après le petit déjeuner, temps libre sur l’île de la Cité. Puis, vous découvrirez les principaux monuments de 
Paris au cours d’une promenade en « bateau mouche ». Vous pourrez admirer les plus beaux monuments 
de la capitale depuis la Seine…... Déjeuner au restaurant avant de prendre la route du retour. Arrivée dans 
la soirée. 
 
 

440 € 
 
Prix comprenant 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 3*** tout confort en chambre pour 2 personnes 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2  
Les boissons au cours des repas soit ¼ de vin et café le midi 
Les excursions et visites mentionnées au programme 
La présence de notre guide accompagnatrice pour la durée du séjour 
 
Supplément chambre individuelle : + 42€ pour le séjour 
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : 20 € 
 

Futé ! 


