PARIS
Votre programme en 2 jours / 1 nuit
Jour 1 :
Départ en direction de PARIS. Arrivée sur Paris pour le déjeuner.
L’après-midi, petit temps libre puis visite libre du Musée Grévin.
Rencontrez plus de 200 célébrités dans des décors à couper le souffle ! Envie d’un
tête à tête avec Louis XIV, Mozart ou Jean Reno ? Fan de Kendji Girac ? Sous le
charme de Ryan Gosling ou fasciné par la pétillante Katy Perry ? Rencontrez toutes
ces personnalités lors d’une visite pleine de surprises au milieu de décors thématiques
extraordinaires ! Ils sont arrivés ou feront leur entrée bientôt à Grévin : Maître Gims,
Jean-Paul Gaultier, Catherine Frot, Alexandra Lamy. Le musée Grévin, lieu unique et
incontournable à Paris, vous propose de prendre la pose aux côtés de plus de 200
personnages qui ont fait ou font l’histoire, d’hier à aujourd’hui !
Reprise du car et route vers votre hôtel sur Paris. Poursuite de la journée avec un dîner
spectacle au Paradis Latin. « Le célèbre cabaret parisien
de la rive gauche dévoile dans la pure tradition, une
revue haute en couleurs ! Venez découvrir l’univers
extravagant et drôle d’un jardin magique où règnent joie
et bonne humeur ! Laissez-vous entraîner dans une
farandole de manèges enchantés et de bals masqués !
Laissez-vous griser par un cocktail détonant de surprises !
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ! ». Reprise du car à la fin du spectacle
et transfert vers votre hôtel 3* dans Paris pour la nuit.

Jour 2 :
Après le

petit-déjeuner,

temps

libre

sur

Montmartre.

Montmartre est un quartier au
charme authentique,
célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur et sa vue
magnifique sur Paris. Incontournable aussi, une flânerie
historique sur la Butte Montmartre : la place du Tertre et ses
célèbres caricaturistes, l’espace Dalí, les vignes de
Montmartre, le cabaret du Lapin Agile, le musée
Montmartre… Reprise du car pour un petit tour
panoramique des monuments de Paris.
Puis embarquement vers 12h45 pour un déjeuner
puis croisière à bord d’un bateau mouche d’une
durée de 1h sur la Seine à la découverte des plus
beaux monuments parisiens. Reprise du car vers
16h00 et retour vers votre localité.
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