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2 Jours à PARIS 

Du Samedi 10 au Dimanche 11 Décembre 2022 
 

JOUR 1 :  
Départ 5H00 de SAINT LO – Arrêt libre en cours de route. 
 

Arrivée à PARIS :  
10H00 RDV avec pour prise en charge de votre guide pour Visite guidée 
Passage Couverts et Samaritaine (avec oreillettes fournies) 
Les passages couverts sont un ensemble de voies construites entre les 

immeubles afin d'améliorer la circulation parisienne 
ou d'y accueillir des galeries commerçantes. Situés 
sur la Rive Droite et proches des grands boulevards, 
ces structures étaient destinées à une clientèle aisée. Les passages connurent leur 
âge d'or dans la première moitié du XIXème siècle, Paris en comptait alors plus de 
130. Ils furent délaissés suite aux grands travaux haussmanniens et à l'apparition 
des grands magasins.  

 
Déjeuner au restaurant, boissons incluses 
 
Visite libre de l’Exposition « Parisiennes Citoyennes » au Musée Carnavalet. 
Le musée Carnavalet présente une synthèse inédite sur l’histoire et la mémoire 
des luttes pour l’émancipation des femmes en se concentrant sur l’histoire des 
féminismes à Paris.  
Aux côtés de certaines figures incontournables, d’Olympe de Gouges à Gisèle 
Halimi, une large place est faite aux Parisiennes moins connues ou anonymes : 
citoyennes révolutionnaires de 1789, de 1830, de 1848, Communardes, 
suffragettes, pacifistes, résistantes, femmes politiques ou syndicalistes, militantes 
féministes, artistes et intellectuelles engagées, travailleuses en grève, collectifs de 
femmes immigrées… 
 
Visite guidée de l’Arc de Triomphe (avec accès au sommet) 

 
L'Arc de Triomphe est l'un des monuments de Paris les plus visités et  
surtout les plus connus à travers le monde. Situé au haut de la célèbre 
avenue des Champs Elysées, cet édifice fut construit sur demande de 
Napoléon. Célébrant les victoires françaises au fil des siècles, il fut construit 
sur le modèle des arc de triomphe de l'Empire romain. L'arc de triomphe de 
l'Etoile abrite également un musée et la tombe du soldat inconnu. De 
nombreuses cérémonies de commémoration ont lieu sous cet 

incontournable monument parisien. Enfin, il est possible de le gravir pour avoir une vue sur le tout Paris : 
pour cela il faudra grimper les marches de l'arc de triomphe qui sont au nombre de 284. 
           …/… 
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…/… 
Dîner spectacle à l’Ane qui rit, boissons incluses 

Constamment à la recherche de nouveaux talents du rire, le cabaret l’Âne qui rit 
vous fait découvrir les meilleurs artistes de leur génération. On ne compte plus 
les comiques, ventriloques, magiciens, 
humoristes, imitateurs et chansonniers 
qui sont passés dans ce mythique dîner 
spectacle à Paris. 
Venez applaudir des artistes talentueux 
en toute proximité, dans une salle à 

taille humaine. Des artistes proches du public qui vous offrent 
un dîner spectacle d’exception pour passer le meilleur des mo-
ments. Fort de son succès, l’Âne qui rit est le seul cabaret pari-
sien à avoir créé une école pour former les talents de demain. 
 
Après la soirée : RDV à l’angle de la Rue Laugier/Avenue Niel ou un transporteur local vous prendra en 
charge pour dépose à votre hotel. 
 
Logement à l’Hôtel Campanile de Bagnolet – nuit. 
 
JOUR 2 : 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
 
10H Visite de la Sorbonne : 
Depuis le XIIIe siècle, la Sorbonne représente, en France et dans le monde, un haut lieu de l’intelligence 
et de la pensée critique, espace de savoir et de discussion. Aujourd’hui siège de la chancellerie des 
universités et de l’académie de Paris, le palais académique de la Sorbonne abrite de prestigieux salons, 
galeries et amphithéâtres classés et conserve des chefs d’œuvre de la peinture, de la sculpture et des arts 
décoratifs du XVIIe et XIXe siècles, classés parmi les plus beaux du patrimoine français. La cour d’honneur 
ouvre sur la chapelle de la Sorbonne abritant le tombeau du cardinal de Richelieu. 
 

Déjeuner, boissons incluses 
 
Départ pour Chantilly : Visite guidée d’1H30 avec accès au château, aux Grandes Ecuries et au Parc. 

Situé en pleine forêt à moins d’1 heure de Paris, le Château de 
Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il abrite la 
plus grande collection de peintures anciennes après le Louvre, 
des Écuries parmi les plus belles d’Europe (spectacles et 
animations équestres toute l’année), un magnifique Parc avec 
de nombreuses activités, sans oublier les célèbres ateliers de 
crème Chantilly ! Ce château-musée unique en France offre à 
ses visiteurs un concentré d’art de vivre à la française. Une 
visite inoubliable dans un site d’exception ! 

 
Départ vers 17H – Arrêt libre en cours de route – Retour vers 23h à SAINT-LO. 
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Tarifs par personne et conditions 2022 : 
 

Base de participants Tarifs 

Groupe de 30-34 personnes 478 € 

Groupe de 35-40 personnes  467 € 

 
Ce prix comprend :  
- Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de SAINT LO 
- 2 déjeuners, boissons incluses (pas d’apéritif) 
- Visite guidée des passage Couverts/Fin à la Samaritaine (oreillettes incluses)  
- Visite libre de l’Exposition « Parisiennes Citoyennes » au Musée Carnavalet 
- Visite guidée de l’Arc de Triomphe avec ticket d’accès au sommet 
- Dîner spectacle à l’Ane qui rit, boissons incluses (avec apéritif) 
- Transfert Ane qui rit à l’hôtel par un transporteur local 
- Logement à l’Hôtel Campanile Bagnolet, base chambre double, taxe de séjour incluse 
- la visite de la Sorbonne 
- l’entrée à Chantilly et la visite guidée 
 

  
Ce prix ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle (37 €/personne)  
- l’apéritif aux deux déjeuners 
- les dépenses personnelles 
- l’assurance multirisque et protection sanitaire (25 € par personne) 
- tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 

 
 

Ce tarif pourra être revu à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre exact de participants et/ou  
de la modification du programme. 
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