
POINTS SAILLANTS
Tour de ville de Paris, incluant une croisière 
sur la Seine. 

 BON À SAVOIR
Services d’un accompagnateur de Groupes  
et cie  Carnet de voyage complet  Toutes  
les taxes sont incluses

 HÉBERGEMENT
Paris 7 nuits Hôtel Ibis Montmartre 3H

 7 REPAS INCLUS
7 petits-déjeuners de style buffet

Transport aérien  

À partir de  2 199 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 700 $.
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Réservation et dépôt : 500 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation à plus de 61 jours avant le 
départ : perte du dépôt. 60 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Paris autrement :  
Un séjour de découvertes insolites

1  Montréal • Paris Vol vers Paris.

2  Paris Arrivée à Paris et transfert vers votre hôtel, Ibis 
Montmartre. Cet hôtel se situe dans le centre de la ville de 
Paris, au pied du Sacré-Cœur et à 200 m du Moulin Rouge. 
En après-midi, visite guidée des alentours en compagnie 
de votre accompagnateur. Souper et soirée libres.

3  Paris Tour de ville avec un guide francophone et croisière 
d’une heure sur la Seine. (PDJ)

4  - 8  Paris Journées consacrées à la découverte de 
Paris. Chaque matin, promenade dans un quartier précis. 
Une thématique vous sera proposée. À la fin de chaque 
promenade, votre accompagnateur vous proposera un repas 
dans un restaurant du quartier ou dans un resto classique 
parisien. (PDJ)

9  Paris • Montréal Transfert vers l’aéroport pour votre vol 
de retour.

Paris Chic
- les Champs-Élysées

- les avenues Montaigne et Georges V

- la rue Royale

- la place de la Concorde

Paris et ses îles
- l’Île de la Cité et Notre-Dame

- le marché aux fleurs et aux oiseaux

- le square du Vert-Galant

- l’Île Saint-Louis

-  les quais de la Seine et le pont des Arts  
(ou pont des Amoureux)

Quartier Latin et Saint-Germain
- la librairie Shakespeare and Company

- Boulmiche

- la rue Mouffetard et son marché

- les arènes de Lutèce

- le passage du Commerce

- la place Furstenberg

- Saint-Germain-des-Prés

- la place du Québec

Les itinéraires peuvent varier et seront proposés  
sur place.

+ + + + + +
vols 9 jours

7 nuits
7 repas transferts visites Wi-Fi maximum 

26 voyageurs

Je vous invite 
à découvrir ou 
redécouvrir cette ville 
que j’ai visitée plus 
d’une soixantaine
de fois ! 

GUY SAINT CYR 

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

PARIS

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

VOICI CE À QUOI PEUT

RESSEMBLER UNE JOURNÉE DE VISITE

PLACE DE LA CONDORDE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

DÉPART 
RETOUR

8 SEPTEMBRE 2018
16 SEPTEMBRE 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

OFFERT  
POUR UNE  
7e ANNÉE !


