
PARIS EN FÊTE 

 

 

 

 

 

samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

 

 

Jour 1 : samedi 3 décembre 2022 :  
 

Départ en autocar Grand Tourisme de Portes les Valence (parking gratuit mis à la disposition des participants) 

ou du centre-ville de Valence en direction de Paris. L’horaire de départ sera défini ultérieurement. Arrivée en 

fin de matinée et déjeuner rapide dans un restaurant sur le trajet.  

Dans l’après-midi visite libre du Château de Vaux le Vicomte, du musée des 

équipages et des jardins à la française qui se sont métamorphosés, à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. Splendeurs des décors, atmosphère 

chaleureuse avec ses cheminées crépitantes. Revivez l’esprit de Noël dans 

cette demeure du Grand Siècle. Dîner au restaurant du château, un 

moment hors du temps plein de poésie et de magie.  

Paris by Night :  

Avant de rejoindre votre hôtel 3*, tour 

panoramique de nuit pour découvrir les magnifiques illuminations de Noël de 

la capitale, c’est un moment magique qui accompagne la période de Noël. Des 

Champs-Élysées à Bercy village, en passant par le très chic faubourg Saint 

Honoré. Paris se pare chaque année de mille lumières. 

 

Jour 2 : dimanche 4 décembre 2022 :  
 

Dans la matinée, croisière commentée sur la Seine, qui est sans aucun doute l’un 

des moments les plus romantique pour s’imprégner de la beauté de la ville, de 

son architecture historique, et de ses monuments célèbres.  

Déjeuner spectacle au Moulin Rouge, lieu 

légendaire, c’est la promesse d’un 

moment agréable ludique et insolite. Attention, tenue correcte exigée !                        

Au programme : plumes, strass, paillettes !  
Sous les ailes du Moulin Rouge, la grande revue Féerie et les bulles de 

champagne feront tourner les têtes. Les sensationnelles « Doriss Girls » 

termineront avec le célèbre French Cancan ! 

A l’issue du spectacle, départ pour le trajet retour. 
 

 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar de Grand Tourisme 

- L’accompagnateur au départ de votre région 

- L’hébergement base chambre double en hôtel 3* 

- La taxe de séjour  

- L’apéritif et les boissons aux repas 

- Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2  

- La promenade en bateau commentée sur la Seine (01h00) 

- Les assurances multirisques avec extension sanitaire (covid) 

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 40€  

420€ 



 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois    

 

Votre inscription le  
 

  inscription au séjour 420€ 

  chambre individuelle 40€ 

 

Total inscription :  
 

 

 

Votre étalement 

mi-juin mi-juillet fin-août 
mi-

septembre 
mi-octobre 

mi-
novembre 

total 
vous partagez la 

chambre avec 

   

   
 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone à appeler seulement 
en cas d’impossibilité de vous présenter au 

départ du voyage : 06 51 08 05 17 


