FRANCE

Place Vendôme

Tour Eiffel

à partir de

PARIS

Pyramide du Louvre

76

Champs Elysées

€

Des sites, des monuments, des visites à foison pour les grands et les petits… Paris est un vrai trésor dont nous vous livrons ci-dessous
quelques pièces. A vous de composer votre programme pour un voyage de 2 ou 3 jours.

Paris à la carte - 2 JOURS / 1 nuit
J1. RÉGION, PARIS : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de Paris. Arrivée à Paris en matinée. Découverte libre de la capitale :
la Tour Eiffel, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe… h libre. Transfert vers votre hôtel en fin de journée. h libre à proximité de l’hôtel. Installation et
x (possibilité de passer la soirée ou une partie de celle-ci dans le centre de Paris, nous consulter).
J2. PARIS, RÉGION : petit déjeuner. Continuation des visites libres à la carte. h libre. Départ pour nos régions en fin d’après-midi. Arrivée à votre
établissement scolaire en soirée.
Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 1 nuit en hôtel type Hôtel Ibis Budget/Hôtel B&B/Hôtel Première Classe,
situé au niveau du périphérique de Paris, en chambres multiples pour les élèves et chambres
doubles pour les professeurs • La pension en logement et petit déjeuner • La TVA. Notre
prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 35 € • La chambre double hors celle
des professeurs : 8 €/personne • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 € audelà, 2% du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les
entrées et services d’un guide • Les repas autres que le petit déjeuner • Possibilité de repas
supplémentaire avec boisson (midi et soir) en cafétéria ou restaurant : nous consulter.
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

Paris à la carte - 3 JOURS / 2 nuits

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE !
Le Musée Grévin, Le Louvre, La Cité des Sciences, Le Palais de la Découverte, Les Egouts de
Paris, L’Opéra de la Bastille, Notre Dame de Paris, Le Cimetière du Père Lachaise, Promenade
en bateau sur la Seine, Le Théâtre du Châtelet, Les Invalides, Musée de l’Air au Bourget,
Versailles…

Prix pour un voyage de 2 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

76€

80€

85€

92€

100€

112€

Haute saison

84€

88€

94€

101€

110€

124€

Très Haute saison

89€

94€

100€

108€

118€

133€

30-34

25-29

Tour Eiffel

Arc de Triomphe

J1. RÉGION, PARIS : départ matinal de votre établissement scolaire en
direction de Paris. Arrivée à Paris en matinée. Découverte libre de la capitale : la
Tour Eiffel, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe… h libre. Transfert vers
votre hôtel en fin de journée. Installation et x (possibilité de passer la soirée ou
une partie de celle-ci dans le centre de Paris, nous consulter).
J2. PARIS : petit déjeuner. Continuation des visites libres à la carte. h libre.
Retour à l’hôtel en fin de journée. x.
J3. PARIS, RÉGION : petit déjeuner. Dernier jour de visites libres à la carte. h
libre. Départ pour nos régions dans l’après-midi. Retour à votre établissement
scolaire en début de soirée.
Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 2 nuits en hôtel type Hôtel Ibis Budget/Hôtel B&B/Hôtel Première Classe,
situé au niveau du périphérique de Paris, en chambres multiples pour les élèves et chambres
doubles pour les professeurs • La pension en logement et petit déjeuner • La TVA. Notre
prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 70 € • La chambre double hors celles
des professeurs : 16 €/personne • L’assurance annulation : 5 €/personne jusque 250 €,
au-delà 2% du montant total du voyage • L’assurance assistance/rapatriement : 12 € • Les
entrées et services d’un guide • Les repas autres que le petit déjeuner • Possibilité de repas
supplémentaire avec boisson (midi et soir) en cafétéria ou restaurant (nous consulter).
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
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Versailles

Prix pour un voyage de 3 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

35-39

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

130€

136€

143€

152€

163€

180€

Haute saison

144€

151€

159€

169€

182€

201€

Très Haute saison

152€

159€

168€

179€

194€

215€

