AU PAYS DES
IMPRESSIONNISTES

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

PARIS & SES CLASSIQUES

3 jours

àpd 329€
Incontournables parisiens • Illuminations • Balade en bateau sur la Seine.

 10/07 • 21/08
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Valenciennes et Paris. Premiers contacts avec la
ville lumière dans le quartier historique du Marais qui regorge de trésors patrimoniaux
et dégage une ambiance tout à fait particulière. Visite de la place des Vosges qui illustre
parfaitement le style classique français et constitue un exemple unique de l'architecture
du 17ème siècle.
J2. Paris. Départ pour le quartier de Montmartre à travers ses ruelles et impasses
imprévues au charme d’antan. En après-midi, continuation du tour de ville des hautslieux parisiens (en extérieur) : la Madeleine, le Louvre, la Concorde, les Champs-Elysées,
les Invalides, l’Arc de Triomphe, la tour Montparnasse (*), la tour Eiffel… En soirée,
parcours des illuminations de Paris.
J3. Paris – Belgique. Vers les bords de Seine pour une promenade facultative en
bateau (*) ou un moment de temps libre à votre rythme. En après-midi, départ de Paris et
retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J3
petit-déjeuner buffet, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités du moment.
Horaires p.123, ligne B.

Statue du Jardin des Tuileries

3 jours

àpd 364€
Sur les pas de Van Gogh à Auvers-sur-Oise • Giverny : Fondation Claude
Monet et le musée des impressionnismes • Montmartre, le village parisien des
Impressionnistes.

 01/05 • 20/08
J1. Belgique – St-Marcel. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie en direction
de Senlis et Auvers-sur-Oise. Visitons ce musée à ciel ouvert et découvrons les plus beaux
sites peints par les artistes impressionnistes mais surtout les paysages immortalisés par
Van Gogh : la vieille rue (chemin des peintres), l’église, les tombes des frères Van Gogh, les
champs de blés… En fin de journée, vers St-Marcel.
J2. Giverny. Plongeons au cœur de l’univers du maître de l’impressionnisme à la
Fondation Claude Monet. La maison et les jardins sont conservés tels que le peintre
les a laissés. Ne manquons pas un passage par le jardin d’eau avec le pont japonais, les
nymphéas, les glycines et les azalées qui inspirèrent tant Monet. Complétons cette visite
avec celle du musée des impressionnismes afin de découvrir ce courant artistique sous
toutes ses formes.
J3. St-Marcel – Belgique. Prenons la direction de Paris et plus précisément du quartier
de Montmartre, au cœur de l’effervescence impressionniste. Suivons notre guide local au
fil des lieux incontournables fréquentés par les grands maîtres de l’Impressionnisme tels
que Monet, Degas, Manet, Renoir ou Pissaro. En début d’après-midi, reprenons le chemin
de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

MONT VERNON *** Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans le
village de Saint-Marcel, à proximité de Giverny.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, boissons aux repas (1 verre de vin, café, eau en carafe), taxes de séjour,
visites et droits d’entrée selon programme, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

Montmartre

DEMI-PENSION
3 jours

LOGEMENT ET PDJ
3 jours
10/07, 21/08
Chambre individuelle

40

MAGELLAN
FRPAR001
349
+100

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

MAGELLAN *** Idéalement
situé à 15 minutes à pied de la
mythique avenue des ChampsElysées. Logé dans un bâtiment
haussmannien à l'architecture
typiquement parisienne, hôtel
de bon confort au coeur de Paris.

MONT-VERNON
FRIMP001

01/05

399

20/08

389

Chambre individuelle

+70

3° personne

-60

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

