Vaux le Vicomte

Paris en fête
La féerie de Vaux-le-Vicomte

Quand les fêtes de fin d'année approchent, les lieux offrent un nouveau visage.
Vaux-le-Vicomte se métamorphose en un conte de Noël. Paris illumine ses plus
beaux monuments, les décorations de Noël habillent ses rues et les vitrines des
grands magasins s'animent.
Escapade 3 jours - 2 nuits
A partir de

399 €
TTC par personne

1er j

Féerie de Vaux-le-Vicomte > Paris
Départ en direction de l'Ile-de-France. REPAS en cours de route. Visite du
château de Vaux-le-Vicomte. Pendant les fêtes, il se métamorphose. Mille et une
décorations et illuminations féeriques transportent petits et grands dans un
monde gourmand et sucré pour une parenthèse hors du temps. Continuation en
direction de Paris. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j

Paris > Montmartre
Journée guidée avec la découverte des monuments les plus importants de Paris,
l'histoire, la culture et l'art de la plus belle des capitales. De l'Hôtel de Ville à
l'Opéra Garnier en passant par la place de la Concorde, chaque quartier de Paris
dévoile son atmosphère.Cette année encore, durant toutes les fêtes de fin
d'année, un vent de magie souffle sur la capitale. Les rues et autres lieux
parisiens se parent de décorations toujours plus étincelantes, afin d'enchanter
petits et grands. REPAS en cours de visite. Montée en petit train à Montmartre.
Découverte de la place du Tertre qui a gardé le charme de l'ancien quartier
bohème. REPAS dans une ambiance musicale. Retour à l'hôtel. NUIT.

3e j

Musée Grévin > Quartier Opéra et retour
Visite du musée Grévin. Mondialement célèbre depuis 1882, il consacre chaque
année les grands de ce monde. Grâce à ses 450 personnages de cire évoluant
dans des décors magnifiques, on y revit les heures somptueuses de l'histoire de
France marquées par les monstres sacrés du cinéma, du sport et de la politique.
Temps libre dans le quartier de l'Opéra. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 13 au 15 déc 2019

Ce prix comprend

399 €

- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 4* en chambre double.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 22 €.
- Chambre individuelle : + 80 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

