73 D, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Transport en autocar grand tourisme avec toilettes, climatisation et vidéos.
Hébergement à l’hôtel IBIS 3* en formule demi-pension (petit déjeuner + dîner).
Une visite guidée panoramique de Paris en bus le 1er jour de 14H00 à 17H00.
Une croisière commentée en bateau sur la Seine samedi matin.
Un encadrement sur place et des visites accompagnées par les guides de l’Asca.
Une assurance assistance rapatriement.
Les frais de dossier.

Bienvenue à Paris, capitale moderne et dynamique
rayonnant de ses attraits culturels et touristiques.
Riche de plus de 2 000 ans d’histoire, Paris
s’enorgueillie de monuments emblématiques, d’une
architecture remarquable, d’une vie culturelle et
artistique en perpétuelle expansion. La ville lumière
réunit aussi bien grands noms de la mode que grands
chefs étoilés. Insolite et pleine de charmes, Paris a
mille visages et autant de manières de la découvrir...
NOS POINTS FORTS

DECOUVERTE des INCONTOURNABLES de la
capitale : les Champs Elysées, la Tour Eiffel…
le Paris historique et les principaux monuments.

Une CROISIERE COMMENTEE sur la Seine pour
découvrir « Paris Autrement »

Un programme « CONFORT » :
o Une prise en charge durant tout le voyage.
o Un voyage en autocar Grand Tourisme de
dernière génération
o Logement dans un hôtel 3*** de bon confort
o Repas inclus les matins et les soirs à l’hôtel.

Jour 1 vendredi 13 juillet : départ De VENISSIEUX à 6H00 pour PARIS
(desserte à Lyon-Villeurbanne)
Arrivée en fin de matinée à Paris.
Déjeuner libre sur les Champs-Elysées.
Notre guide viendra vous rejoindre sur les Champs-Elysées puis départ à bord de votre
autocar pour une visite guidée panoramique du « Paris historique » avec ses
principaux monuments : la Concorde, le Louvre, la célèbre Avenue des Champs-Elysées,
l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, l'Opéra, la Madeleine... avec quelques arrêts pour
prendre des photos et découvrir de plus près certains sites phares de la Capitale...
En fin d'après-midi, installation à l'hôtel Ibis Paris 17 Clichy Batignolles 3***.
Dîner à l’hôtel et nuit l'hôtel.

Jour 2 samedi 14 juillet : PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous tous ensemble sur les Quais
de Seine, au port d’embarquement.
Vous embarquerez à bord des Bateaux
Parisiens pour une croisière commentée
sur la Seine au cours de laquelle vous
pourrez admirer Paris d’une autre façon…
Pour vous accompagner au fil de l'eau, des musiques et chansons classiques, françaises et
internationales rythment la croisière. Vous apprécierez la capitale sous un jour étonnant,
dans une atmosphère conviviale et détendue… !
Déjeuner libre.
Après midi libre ou visite accompagnée de Paris avec notre équipe d’animateurs.
Dîner à l’hôtel.

Soirée feu d’artifice à la tour Eiffel !

Jour 3 dimanche 15 juillet : VISITE DE PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée
libre
ou
visite
accompagnée
avec
nos
animateurs et nos animatrices
pour
une
découverte
personnelle de Paris.
Déjeuner libre.
Rendez-vous à 17H30 devant
l’hôtel pour un départ à 17h45
en direction de Vénissieux.

Toute l’équipe de l’asca vous souhaite un excellent séjour à Paris
parmi nous avec plein de bonnes découvertes…

Hôtel IBIS PARIS 17 CLICHY
BATIGNOLLES

