Paris

Paris autrement

Ah Paris ! Nous vivons, elle et moi,
une belle histoire. Je vous invite à
découvrir ou redécouvrir cette ville
autrement, au travers d’histoires,
d’anecdotes et de récits.

Vot re
acc ompag n ate u r

France

Circuits

Un séjour de découvertes insolites
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Max. 24 voyageurs

9 jours • 7 nuits

7 repas

Guy Saint Cyr

Transferts aller-retour

Rythme

Départ garanti*

Transport aérien
Le pont des Arts

1 Montréal • Paris Vol vers Paris.
2 Paris À l’arrivée, 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, promenade aux
alentours en compagnie de votre
accompagnateur. Souper et soirée
libres.
Hébergement Hôtel Ibis
Montmartre 3H
Tour de ville avec un guide
3 Paris

francophone et croisière d’une heure
sur la Seine. (PDJ)
Hébergement Hôtel Ibis
Montmartre 3H

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)
Hébergement Hôtel Ibis Montmartre 3H

Voici ce à quoi peut ressembler
une journée :
Paris Chic
- les Champs-Élysées
- les avenues Montaigne et George 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 de Furstenberg
- Saint-Germain-des-Prés
- la place du Québec

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur
de Groupes et cie • Toutes les taxes sont
incluses • Documents de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut

être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Départ

Circuit
À partir de 2 379 $
Retour

Prix

19 mai 2023 27 mai 2023

2 379 $

9 sept. 2022 17 sept.2022

2 569 $

Points
saillants
Tour de ville de Paris,
incluant une croisière
sur la Seine
Balades thématiques
au quotidien avec
votre accompagnateur
Plusieurs découvertes
hors sentiers et
expériences insolites

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 de 860 $.

Les itinéraires peuvent varier et seront proposés
sur place.

• Montréal Transfert vers
9 Paris

l’aéroport pour votre vol de retour vers
Montréal. (PDJ)

Montmartre

Paris

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. *Départ garanti avec un minimum de 20 voyageurs.
Réservation et dépôt : 400 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : Si annulation à plus de
61 jours du départ : perte du dépôt. 60 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total.
Veuillez consulter les conditions générales sur le site internet de votre agence de voyages Club Voyages ou Voyages Transat, section Groupes et cie

groupesetcie.com

