
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  
  

22  jjoouurrss  //  11  nnuuiitt  --  HHôôtteell  22****  CCeennttrree  

eenn  DDeemmii--ppeennssiioonn  aavveecc  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  ccoommpprriisseess  
  

223399  €€    ddèèss  115599  €€  

  

  

  DDééppaarrttss  ddee  vvoottrree  vviillllee  eenn  TT..GG..VV  oouu  TTrraaiinn  

ddee  FFiinn  NNoovveemmbbrree  àà  DDéébbuutt  JJaannvviieerr  



 

  

 

 

 

 

 

 

JJoouurr  11::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  PPAARRIISS  //  VVIISSIITTEE  PPAANNOORRAAMMIIQQUUEE  //  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  //  IILLLLUUMMIINNAATTIIOONNSS  

Départ de la gare de VOTRE VILLE (horaires : nous consulter) à bord d’un T.G.V, Corail ou T.E.R selon votre 

ville. Arrivée à Paris. Accueil de votre guide puis départ en autocar pour une Visite guidée panoramique de 

Paris. Votre guide vous contera les secrets de Paris en sillonnant en autocar les quartiers qui ont fait sa 

renommée et sa grandeur : les Champs-Élysées, la Concorde, le Trocadéro, la Madeleine, l'Opéra, le Louvre, 

Notre-Dame, Montparnasse, Saint Germain, Montmartre… Déjeuner libre (déjeuner typique optionnel : voir ci-

joint). Fin de journée libre pour le shopping, une découverte personnelle ou une visite optionnelle (voir liens 

ci-dessous). Vous assisterez ensuite aux illuminations de Paris. Comme chaque année, à la période de Noël, 

Paris va se transformer en ville lumière et briller de mille feux. La capitale est encore plus belle en cette période, 

alors profitons-en en venant assister à ses illuminations ! N’oubliez pas celles de l’avenue des Champs-Élysées, 

ce sont les plus spectaculaires : La plus belle avenue du monde va s’illuminer de la place de l’Étoile à la 

Concorde, sur plus de 2 km. Les 415 arbres de l’avenue seront parés de milliers de points lumineux rose fushia… 

Tout simplement magique ! Dîner avec apéritif et boissons au cœur de Paris. Retour à votre hôtel 2** pour la 

nuit. 

 

JJoouurr  22::  PPAARRIISS  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour le shopping, une découverte personnelle ou une visite 

optionnelle (voir liens ci-dessous). Transfert de votre hôtel à la gare en autocar privé. Assistance aux 

formalités. Départ du T.G.V, Corail ou T.E.R selon votre ville. Arrivée dans VOTRE VILLE (horaires : nous 

consulter). 
 

VViissiitteess,,  RReeppaass  eett  SSooiirrééeess  ooppttiioonnnneelllleess  ::  
 

 

PPAASSSS  BBUUSS,,  MMEETTRROO,,  BBAATTEEAAUU,,  VVIISSIITTEESS  DDEEJJEEUUNNEERRSS  &&  DDIINNEERRSS  CCRROOIISSIIEERREE,,  AAUUTTRREESS  RREEPPAASS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  MMUUSSEEEESS  CCAABBAARREETTSS,,  CCHHAANNSSOONNNNIIEERRSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  DDEE  PPAARRIISS  DDIISSNNEEYYLLAANNDD  PPAARRIISS  

http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139


 

  

 

 

 

 
Transgallia Afat Voyages, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
  

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 le transport A/R en Thalys, T.G.V, Corail ou T.E.R 2ème classe au départ des gares de la 

région suivante : Ile de France (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : OFFERT 

 Le logement en hôtel 2*** base chambre double  

 Le dîner 3 plats du jour 1 avec apéritif et boissons 

 Le petit-déjeuner buffet 

 Les taxes et services locaux 

 Les visites guidées mentionnées 

 Le transport en autocar Grand Tourisme comme mentionné 

 L’assistance locale 

 La garantie financière APS incluses 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Haute-Normandie : + 10 €,  Picardie, Champagne-Ardenne : + 20 €, Centre, Nord-Pas-de-Calais : + 30 €, 

Basse-Normandie : + 35 €, Bourgogne : + 55 €, Auvergne, Limousin : + 60 €, Franche-Comté : + 70 €, 

Poitou-Charente Rhône-Alpes, Alsace, Pays de la Loire : + 75 €, Provence-Alpes-Côte d’Azur : + 80 € 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les repas optionnels avec apéritif et boissons : 23 € par repas 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 La nuit supplémentaire optionnelle base chambre double avec petit-déjeuner : 50 € 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 4%  3% 
 

Départ garanti pour un minimum de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un encadrement optimal 

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APS incluses 

 Plus de 68 ans d’expérience 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 



 

  

 

 

  

 

 
 

 
  AAbbbbaayyee  dduu  VVaall--ddee--GGrrââccee  1155,,0000  €€  

Cloître, cabinet d’Anne d’Autriche, salle capitulaire, parc, église avec la coupole décoré par Mignard et 

le nouveau musée de la Médecine. 
 

  AAnncciieennnnee  BBiibblliiootthhèèqquuee  NNaattiioonnaallee  eett  cchhaammbbrree  ddee  MMaazzaarriinn  1111,,0000  €€  
 

 NNoouuvveellllee  BBiibblliiootthhèèqquuee  nnaattiioonnaallee. Avantages et inconvénients de cette construction grandiose 11,0000 € 
 

  LLaa  GGrraannddee  AArrcchhee  eett  llee  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  DDééffeennssee  1144,,0000  €€  
 

  LL’’AArrtt  NNoouuvveeaauu    1133,,0000  €€  

A Auteuil, avec visite d’un hôtel particulier de Guimard (ouvert uniquement pour nous), qui conserve sa 

verrière et une partie de son mobilier d’origine 
 

  LL’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee    1133,,0000  €€  
 

 

  TToouurr  MMoonnttppaarrnnaassssee    1155,,0000  €€  
 

  LL’’aatteelliieerr  dduu  ssccuullpptteeuurr  CChhaannaa  OOrrllooffff  ((AArrcchh..  AA..PPeerrrreett,,  11992277)),,  1144,,0000  €€  

Conservé en l’état par sa famille. Ses oeuvres permettront d’évoquer une femme au destin exceptionnel 

qui eut pour amis (et modèles)  les plus grands artistes du Montparnasse des Années Folles. 
 

 BBaassiilliiqquuee  ddee  SSaaiinntt--DDeenniiss, tombeau des rois de France 1122,,0000  €€ 
 

  LLaa  BBrraasssseerriiee  MMoollllaarrdd  eett  ssoonn  ddééccoorr  AArrtt  NNoouuvveeaauu  ((ccllaasssséé))  1144,,0000  €€  

d’un luxe étourdissant : miroirs à décor émaillé, plafonds céramiqués, faïences de Sarreguemines...et 

l’Hôtel Terminus. Visite avec 1 consommation incluse. 
 

  DDuu  ccaafféé  aauuxx  ccaaffééss,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  PPrrooccooppee  1144,,0000  €€  

Naissance d’une institution éminemment française dans le plus vieil établissement de Paris. Visite avec 

1 consommation incluse. 
 

  CCaattaaccoommbbeess  eett  mmyyssttèèrreess  dduu  PPaarriiss  ssoouutteerrrraaiinn  1133,,0000  €€  

A l’intérieur d’une des plus étonnantes nécropoles du monde. 
 

  CCeerrccllee  mmiilliittaaiirree  ((sseess  ssaalloonnss))  eett  éégglliissee  SSaaiinntt--AAuugguussttiinn  1111,,0000  €€  
 

  CChhaammbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  CCaassssaattiioonn  1111,,0000  €€  

Avec explication sur son fonctionnement puis on assistera à un procès en flagrants délits 
 

  CChhââtteeaauu  ddee  VViinncceennnneess    1122,,0000  €€  
 

  LLaa  CCiittéé  UUnniivveerrssiittaaiirree    1155,,0000  €€  

Voyage exotique à l’intérieur de pavillons créés par de  grands architectes et ouverts uniquement pour 

nous : Asie du Sud-Est, ancienne Maison d’Outre-Mer, Cuba... Suisse. 
 

  CCoonncciieerrggeerriiee  ddee  PPhhiilliippppee  llee  BBeell  àà  llaa  TTeerrrreeuurr  eett  llaa  SSaaiinnttee  CChhaappeellllee  1188,,0000  €€  
 

  LLaa  GGaalleerriiee  DDoorrééee  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  FFrraannccee  1111,,0000  €€  

dans l’ex-hôtel de la Vrillière dû à Mansart qui s’appela ensuite Hôtel de Toulouse. Une des rares 

galeries du XVII° siècle, s’inscrivant dans une tradition typiquement française, et qui soit visitable 

(uniquement le samedi matin ; carte d’identité obligatoire) 
 



 

  

CCoommppoosseezz  vvoouuss--mmêêmmee  vvoottrree  vvooyyaaggee  ::  
PPAASSSS  BBUUSS,,  MMEETTRROO,,  BBAATTEEAAUU,,  VVIISSIITTEESS  DDEEJJEEUUNNEERRSS  &&  DDIINNEERRSS  CCRROOIISSIIEERREE,,  AAUUTTRREESS  RREEPPAASS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  MMUUSSEEEESS  CCAABBAARREETTSS,,  CCHHAANNSSOONNNNIIEERRSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  DDEE  PPAARRIISS  DDIISSNNEEYYLLAANNDD  PPAARRIISS  

 

  

  

  

  
  

  HHôôtteell  ddee  BBééhhaagguuee    1133,,0000  €€  

Escalier en marbre inspiré de celui de la Reine à Versailles, salle de bal, salle de théâtre de style 

byzantin. Un décor extravagant créé pour une femme des années folles. 
 

 LLaa  ggrraannddee  MMoossqquuééee  ddee  PPaarriiss - L’islam vu à travers une des plus belles mosquées de France. 1133,,0000  €€  
 

  LLaa  FFoolliiee  SSaaiinntt--JJaammeess  eett  ssoonn  ppaarrcc  1133,,0000  €€  

Avec son intérieur de style palladien, cette oeuvre de Bélanger est la seule « folie » de Neuilly subsistant 

aujourd’hui. Chateaubriand y rencontra Napoléon et Mme de Récamier y séjourna. 
 

  HHôôtteell  GGeeoorrggeess  BBiizzeett--SSttrraauuss--HHaalléévvyy  1144,,0000  €€  

Dans ses salons aux charmes sulfureux (ils auraient servi de maison close), évocation de Mme Strauss, 

égérie de Proust 
 

  LL’’HHôôtteell  ddee  llaa  PPaaïïvvaa,,  ccééllèèbbrree  ddeemmii--mmoonnddaaiinnee  qquuii  ffuutt  llaa  ««  NNaannaa  »»  ddee  ssoonn  tteemmppss  1144,,0000  €€  

Dernier témoin des fastes du quartier des Champs-Elysées sous le Second Empire. Salons, escalier 

d’onyx, baignoire d’argent.... Les Goncourt, Sainte-Beuve, Théophile Gautier s’y retrouvaient. 

(uniquement le dimanche matin). 
 

 HHôôtteell  ddee  LLaassssaayy, demeure du président de l’Assemblée Nationale 1100,,0000  €€  
 

  HHôôtteell  ddee  SSoouubbiissee    1122,,0000  €€  

Une des plus belles demeures du Marais, ancien hôtel des Guise pendant les guerres de Religion 
 

  LLaa  ffeerrmmeettttee  MMaarrbbeeuuff  eett  ssaa  ssuuppeerrbbee  vveerrrriièèrree  AArrtt  NNoouuvveeaauu  1155,,0000  €€  
 

  NNoottrree--DDaammee  ddee  PPaarriiss    1100,,0000  €€  
 

  NNoouuvveeaauu  ccoonnsseerrvvaattooiirree  eett  CCiittéé  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  1100,,0000  €€  

A l’intérieur du Parc de la Villette. Un chef d’œuvre architectural réalisé par un de nos plus grands 

architectes. 
 

  PPaallaaiiss  ddee  JJuussttiiccee  eenn  aaccttiivviittéé  1100,,0000  €€  

Avec les procès du jour se déroulant sous nos yeux (correctionnel, appel, assises). 
 

  LLeess  ssaalloonnss  ddee  ll’’HHôôtteell  ddee  SSaallmm  eett  llee  MMuussééee  ddee  llaa  LLééggiioonn  dd’’HHoonnnneeuurr  1144,,0000  €€  
 

  LLaa  ssoouufffflleerriiee  EEiiffffeell  eenn  aaccttiivviittéé  ((ccllaassssééee))  1144,,0000  €€  

Bureau d’Eiffel, machines d’époque, maquette. (uniquement le samedi) 
 

  SSyynnaaggoogguueess  eett  qquuaarrttiieerr  jjuuiiff  dduu  MMaarraaiiss  1122,,0000  €€  

Intérieur des lieux de culte, restaurants cacher, librairies pieuses permettront de retracer l’histoire des 

communautés juives parisiennes et les coutumes séfarades et ashkénazes. 
 

  SSéémmiinnaaiirree  SSaaiinntt--SSuullppiiccee..  PPaavviilllloonn  ddee  ccooqquuiillllaaggee  ddee  llaa  rreeiinnee  MMaarrggoott  1111,,0000  €€  

Chapelle classée, immense parc, maisons champêtres et tympan XIIème siècle. 
 

  OOppéérraa  ddee  CChhaarrlleess  GGaarrnniieerr  ««  CCaatthhééddrraallee  MMoonnddaaiinnee  dduu  SSeeccoonndd  EEmmppiirree  »»  1188,,0000  €€  
 

  CCoouulliisssseess  dduu  SSttaaddee  ddee  FFrraannccee  1155,,0000  €€  
 

  SSiièèggee  ddee  ll’’UUNNEESSCCOO    66,,0000  €€  

  VViissiittee  ddee  RRoollaanndd--GGaarrrrooss  1166,,0000  €€  

 Découverte du Tenniseum, qui vous offrira un panorama complet du tennis, puis découvrez l’histoire du 

tournoi de Roland-Garros, en accédant aux zones les plus confidentielles du stade. 
 

http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139


 

  

  
  

CCoommppoosseezz  vvoouuss--mmêêmmee  vvoottrree  vvooyyaaggee  ::  
PPAASSSS  BBUUSS,,  MMEETTRROO,,  BBAATTEEAAUU,,  VVIISSIITTEESS  DDEEJJEEUUNNEERRSS  &&  DDIINNEERRSS  CCRROOIISSIIEERREE,,  AAUUTTRREESS  RREEPPAASS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  MMOONNUUMMEENNTTSS  EETT  MMUUSSEEEESS  CCAABBAARREETTSS,,  CCHHAANNSSOONNNNIIEERRSS,,  SSPPEECCTTAACCLLEESS  

VVIISSIITTEESS  GGUUIIDDEEEESS  QQUUAARRTTIIEERRSS  DDEE  PPAARRIISS  DDIISSNNEEYYLLAANNDD  PPAARRIISS  

 

 

 

 

  MMuussééee  PPiiccaassssoo  eett  ll’’HHôôtteell  SSaalléé  1155,,0000  €€  
 

  LLoouuvvrree    1188,,0000  €€  

Présentation générale : Cour carrée, fortification, cours Puget, Marly, salons Napoléon III et pyramide, Nouvelles 

salles égyptiennes, Le Palais de Darius dans les nouvelles salles orientales, De Poussin aux frères Le Nain, quelques 

aspects de la peinture française du XVIIe, La civilisation grecque à travers la statuaire dans les nouvelles salles, La 

peinture flamande et hollandaise : Van Eyck, Memling, Bosh, Rubens, Rembrandt, Vermeer, La peinture italienne 

de Giotto à Vinci dans les nouvelles salles, Les arts premiers au Louvre, etc. 
 

  MMuussééee  NNiissssiimm  ddee  CCaammoonnddoo  1133,,0000  €€  

Avec sa superbe cuisine, nouvellement restaurée. Décors et collections d’œuvres d’art, nous entrerons dans 

l’intimité d’une famille au destin à la fois éblouissant et tragique. 
 

  MMoonneett  aauu  MMuussééee  MMaarrmmoottttaanntt  1122,,0000  €€  
 

  MMuussééee  ddee  llaa  MMooddee  eett  dduu  TTeexxttiillee  1133,,5500  €€  
 

  MMuussééee  JJaaccqquueemmaarrtt  AAnnddrréé  1144,,0000  €€  

Des oeuvres exceptionnelles (italiennes, hollandaises, XVIIIe français) présentées dans un somptueux hôtel du 

Second Empire. 
 

  MMuussééee  ddeess  AArrttss  eett  MMééttiieerrss  1133,,0000  €€  

Du métier à tisser de Vaucanson à l’avion de Clément Ader, dans le cadre médiéval de la collégiale Saint-Martin-

des-Champs, récemment restaurée. 
 

  MMuussééee  GGuuiimmeett    1144,,5500  €€  

Une des plus riches collections d’art asiatique du monde, dans un cadre magnifiquement réaménagé. 
 

  HHiissttooiirree  ddee  PPaarriiss  àà  ttrraavveerrss  lleess  ooeeuuvvrreess  dd’’aarrtt  dduu  MMuussééee  CCaarrnnaavvaalleett  1155,,0000  €€  
 

  MMuussééee  OOrrssaayy  --  LL’’iimmpprreessssiioonnnniissmmee  1166,,0000  €€  
 

  MMuussééee  RRooddiinn  ::  RRooddiinn  eett  CCaammiillllee  CCllaauuddeell  1144,,0000  €€  
 

  MMuussééee  ddeess  AAnnnnééee  3300  àà  BBoouullooggnnee  1133,,0000  €€  
 

  MMuussééee  ddee  ll’’HHoommmmee    1144,,0000  €€  
 

  MMuussééee  GGrréévviinn    2200,,0000  €€  
 

  MMuussééee  ddee  MMoonnttmmaarrttrree    1111,,0000  €€  
 

  MMuussééee  ddee  llaa  GGaarrddee  RRééppuubblliiccaaiinnee  1122,,0000  €€  
  

  PPaarriiss  SSttoorryy  ((SSppeeccttaaccllee  mmuullttiimmééddiiaa  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rreevviivvrree  ll’’ééppooppééee  ddee  PPaarriiss  eett  ddee  sseess  mmoonnuummeennttss))  99,,0000  €€  
 

  MMuussééee  dduu  VViinn  ((aabbrriittee  uunnee  ccoolllleeccttiioonn  dd’’oobbjjeettss  rreeffllééttaanntt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  vviiggnnee  eett  dduu  vviinn))  1133,,0000  €€  
  

  MMuussééee  ddee  ll’’AAiirr  eett  ddee  ll’’EEssppaaccee  aauu  BBoouurrggeett  1166..0000  €€  
 

  MMuussééee  BBoouuiillhheett  ––  CChhrriissttooffllee  ((seul musée français entièrement consacré à l’orfèvrerie)  99..0000  €€  
  

  MMuussééee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee    88,,0000  €€  
  

  MMuussééee  ddeess  AArrttss  FFoorraaiinnss  :: LLee  bboouulleevvaarrdd  dduu  rrêêvvee  eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ffeessttiiff  1166,,0000  €€  
  

  LLeess  SSaalloonnss  ddee  MMuussiiqquuee  ::  LL’’ooppéérraa  bbaarrooqquuee  ddee  mmuussiiqquuee  mmééccaanniiqquuee  1166,,0000  €€  
  

  LLeess  SSaalloonnss  VVéénniittiieennss  :: CCaarrnnaavvaall  eett  tthhééââttrree  ddaannss  uunn  ppaallaaiiss  ffeelllliinniieenn  1166,,0000  €€ 
 

http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Pass%20Visites%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Croisi%C3%A8res%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Monuments%20Mus%C3%A9es.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Cabarets%20Tarifs%20Groupes%20Paris.pdf
http://static.selectour-afat.com/sites/9407/Paris/Visites%20Groupes%20Paris%20Quartiers.pdf
http://www.transgallia.com/#!/Agences-Voyages-info/voyages-groupes-disneyland/13139

