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Paris 2 ou 3 jours  

2 ou 3 jours, à partir de 89 € 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ matinal de votre école. Pour plus de confort et de souplesse, deux chauffeurs sont présents à bord. Trajet via les 
voies rapides en direction de la capitale française. Arrivée sur place en fin de matinée et temps libre pour le repas de 
midi libre. Départ de la Porte Maillot pour un tour de ville panoramique à la découverte des plus beaux sites. Itinéraire 
via la Place de l’Etoile, l’Avenue des Champs Elysées, la Place de la Concorde, l’Opéra Garnier, le Louvre, …. Dépose du 
groupe à proximité de l’Ile de la Cité, située en plein cœur de Paris. Possibilité de découvrir, notamment, la cathédrale 
Notre-Dame. Chef d’œuvre de l’architecture gothique, elle est l’un des monuments les plus visités de France. Les plus 
courageux pourront tenter l’ascension de ses tours pour profiter de la vue exceptionnelle qu’elles offrent aux visiteurs! 
Temps libre pour le repas du soir libre. Transfert vers votre hôtel. Répartition et installation dans les chambres. 
Logement. 

Jour 2 - optionnel 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert vers le centre de Paris. Cap vers le Champ de Mars, via Saint-Germain des Prés et le 
quartier des Invalides. Coup d’œil sur le Palais de Chaillot avant de revenir vers la Tour Eiffel, monument emblématique 
de la Ville Lumière ! Temps libre pour le repas du soir libre. En soirée, possibilité de redécouvrir la ville depuis la Seine 
lors d’une balade commentée en bateau. Transfert vers votre hôtel. Logement. 
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Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. La journée commence avec une visite libre de la Butte de 
Montmartre. Avec 130 mètres de hauteur, la colline est le plus haut point naturel de la ville. Possibilité d’entrer à la 
basilique du Sacré Cœur, visible de loin grâce à la blancheur de sa pierre. Continuation vers la Place du Tertre, ancienne 
place communale à l’air villageois… Une multitude d’artistes peintres s’y retrouvent dans une ambiance tout à fait 
charmante. À quelques pas seulement se trouve le musée Grévin. Faites enfin connaissance avec vos stars préférées ! 
Repas de midi libre avant de rejoindre le Jardin des Tuileries. Arrivée, ensuite, au musée du Louvre. Fabuleux par la 
richesse de ses diverses collections, le visiteur découvrira, en fonction du temps disponible, l’un ou l’autre département 
selon son pôle d’intérêt. Vers 17 heures, reprise de l’autocar et retour vers notre pays. Arrêt en cours de route pour le 
repas du soir libre. Arrivée à votre école en soirée.

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le 

séjour  
 taxes de route et parkings 
 logement en hôtel économique en périphérie de 

Paris, sur base de chambres multiples 
 formule petit déjeuner du jour 1 logement au jour 

2 ou 3 petit déjeuner (selon la formule choisie) 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 
 taxe de séjour 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle
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P R I X  
Paris  2 jours 3 jours 

Logement et petit 
déjeuner  

   

Hôtel économique 
en périphérie  

 Ch. 3 lits  Ch. 3 lits 

Nombre de 
passagers 

Capacité 
car 

Prix/pers. Prix/pers. 

21-25  48  179 269 

26-30  48  150 229 

31-35  48  135 209 

36-40  48  120 185 

41-45  48  110 175 

46-48  48  99 165 

49-54  54  99 165 

55-60  74 99 160 

61-65  74  99 155 

66-70  74  95 145 

71-75  78  95 145 

76-78  78  89 139 

    

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  pers/nuit 38 

Chambre double  nuit/pers 10 

Lunch-packet Flunch repas 7 

Repas à l’hôtel 2 plats 
boissons eau et soft 

repas 29 

Repas Flunch  Repas 13 

Guide 3h Paris 1/25 25 pers. 350 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
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Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

1 ticket de métro 1.90 €/trajet  www.ratp.info   

Croisière 1h sur la Seine 9€ www.bateauxparisiens.com  

Musée Grévin  15 € www.grevin.com  

Musée du Louvre (moins de 18ans) Gratuit avec justificatif www.louvre.fr  

La cité des Sciences (selon exposition) 6,50 € à 15 € www.cite-sciences.fr  

Tour Eiffel (selon âge des élèves) 2,50 € à 12,50 € www.tour-eiffel.fr  

Musée d’Orsay Gratuit avec justificatif  www.musée-orsay.fr  

 
 
NB : LES MUSEES NATIONAUX, VICTIMES DE LEUR SUCCES ONT INSTITUE UN SYSTEME D’INSCRIPTION LIMITATIF ET 
TRES STRICT. MEME LORSQUE LA DEMANDE EST EFFECTUEE DANS LES DELAIS REQUIS, SI LE « QUOTA » 
D’INSCRIPTIONS EST REMPLI, VOTRE GROUPE NE SERA PAS ADMIS. 

http://www.ratp.info/
http://www.bateauxparisiens.com/
http://www.grevin.com/
http://www.louvre.fr/
http://www.cite-sciences.fr/
http://www.tour-eiffel.fr/
http://www.musée-orsay.fr/

