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Découverte de Paris
supplément au séjour en Provence
séjour exclusivement sur Paris sur demande
jour 1: arrivée du groupe a l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (horaires à préciser)
transfert en car privé vers la Résidence Internationale de Paris
située à l'Est de la capitale non loin de la cité des sciences.
Installation, déjeuner
L'après-midi : découverte d’un quartier, à pied (choix du quartier à
définir à l'avance)
Montmartre et sa butte, le Moulin de la Galette, les vignes, les
vieilles rues et escaliers abrupts, le Bateau-Lavoir, le Sacré-coeur,
l’ambiance villageoise de la place du Tertre.
OU
Le Quartier Latin, quartier des étudiants et des cinéphiles : la place St Michel, Saint-Séverin, le boulevard St
Michel, la rue St André des Arts, la Sorbonne, l’église St Etienne du Mont, le Panthéon, les thermes de Cluny.
OU
Le Marais, avec ses hôtels particuliers transformés en musées (hôtel de Lamoignon, Carnavalet, hôtel de Sully),
ses petits jardins calmes, concentrés autour de la célèbre place des Vosges ; le Marais du Moyen Age avec l’hôtel
de Sens et l’enceinte de Philippe-Auguste ; le village SaintPaul; le quartier juif avec la rue des Rosiers.
Retour à l'hôtel; après le dîner, vous participerez à une croisière commentée sur la Seine:
La Croisière commentée permet aux enfants de découvrir l’histoire de Paris et ses monuments, sur un bateau vitré
grâce à un commentaire diffusé par combiné individuel sur un canal qui leur est dédié : des trésors du pont
Alexandre III à la Déclaration des Droits de l’Homme, des poissons de la Seine au nom des cloches de Notre
Dame, apprendre en s’amusant.

Jour 2: tour de Paris et transfert vers la Provence
Après le petit-déjeuner, départ pour un tour de Paris guidée en bus (quartier latin, champs Elysées, tour Eiffel,
Orsay etc..)
En début d'après-midi transfert vers la gare tgv pour rejoindre le Sud de la France (3h de trajet environ)
ce programme n'est qu'un exemple, pour une durée plus importante, nous contacter
AUTRES VISITES POSSIBLES :
Le Louvre, Muséum d'histoire naturelle, la cité des sciences, Versailles etc....
tarifs : nous indiquer : la période souhaitée, le nombre de participants : nous mailer les renseignements à
infos@collegiensdumonde.com
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