Vaux le Vicomte
fête Noël !

Illuminations de
Paris

PRIMO 330 € 6/2019

T LE
INSCRIPTION AVAN

15/0

PRIMO279 € 6/2019
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INSCRIPTION AVAN

15/0

NOS +
• Tour panoramique
commenté illuminé
• Déjeuner-croisière sur
la Seine boissons
comprises
Date
DU 07 AU 08 DECEMBRE 2019
PRIX COMPRENANT :

J1 : CLERMONT FD – PARIS
Départ vers 6h. Direction PARIS : TOUR PANORAMIQUE COMMENTE de la Capitale
Française, l’une des plus belles villes du
monde qui se poursuivra tout au long de
votre week-end. Vous partirez ensuite pour
la découverte du QUARTIER DE MONTMARTRE avec montée en funiculaire. Déjeuner libre. L’après-midi, temps libre pour
flâner sur la Place du Tertre ou visiter le
Sacré Cœur. En fin de journée, installation
dans votre hôtel. Dîner tôt au restaurant
puis départ pour un tour panoramique commenté de la capitale illuminée !! Logement.

NOS +
• Une ambiance magique
au Château
• Le charme de Montargis
Date
05 ET 06 DECEMBRE 2019
J1 : CLERMONT FD – VAUX LE
VICOMTE

- Supplément chambre individuelle : + 48 €
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 15 €
ACOMPTE : 85 €

J2 : PARIS – CLERMONT FD
PRIX COMPRENANT :

Direction Nevers. Arrivée à Vaux le Vicomte
en fin de matinée. Plongez dans un univers
féérique ! Vaux le Vicomte fête Noël : La
magie de Noël, l’expérience du Grand
Siècle. Déjeuner au restaurant. Puis, visite
guidée des appartements du Château. A travers les jardins et les salles du château, profitez enfin des illuminations et décorations :
une ambiance unique et un décor somptueux… Installation dans votre hôtel. Diner
et logement.

- 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, boissons incluses (soit ¼
de vin et café à midi)
- Les visites et excursions mentionnées au
programme

J2 : MONTARGIS - CLERMONT FD

ACOMPTE : 102 €

Après le petit-déjeuner, route vers Montargis. Partez à la découverte de la « Venise du
Gâtinais ». Admirez les lieux incontournables de cette ville aux 131 ponts et passerelles. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite du musée des tanneurs.
Route du retour.

- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort en
chambre pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au
déjeuner-croisière du J2
- Les excursions et visites mentionnées au
programme
- La présence de notre guide
accompagnatrice

Après le petit-déjeuner, poursuite du tour
panoramique. En fin de matinée, embarquez
pour un déjeuner-croisière sur la Seine. Vous
pourrez admirer le Musée d’Orsay, NotreDame-de-Paris…
En début d’après-midi, route du retour.

Prix par personne : 290

€

2 jours / 1 nuit

- Supplément chambre individuelle : + 30 €
- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 15 €

Prix par personne : 341

€

2 jours / 1 nuit
47

