
    

Balade Parisienne  

Du 24 au 26 Aout 2022 

Départ de Clairvaux les Lacs & Lons le Saunier  
 

Base 35 /40 participants 
Prix par personne en chambre double  710 € 
 
Base 30 / 34 participants 
Prix par personne en chambre double  740 €  
 
Supplément chambre individuelle : 80 €  
 
CE PRIX COMPREND  

 
Les transferts : Jura / Paris et retour en autocar grand confort 
L’hébergement 2 nuits en hôtel 3*** en centre-ville Paris  
Les taxes de séjour 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
Boissons incluses aux repas mentionnés dans le programme (1/4 vin ou soda + café 
aux déjeuners) 
Les services de guides : le jour 1 + jour 2 + jour 3  
La visite guidée des catacombes  
Le petit train commenté de Montmartre aller / retour 
La visite guidée du Sacré Cœur  
La croisière sur la seine 
La soirée spectacle avec diner menu festif au Don Camilo  
Les assurances : assistance / rapatriement / bagages / annulation multirisques et 
protection sanitaire 
Un carnet de voyage par couple avec guide sur Paris   
Un accompagnateur de l’agence au départ du Jura 
Les pourboires aux guides et chauffeur  

 
 CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

Le supplément chambre individuelle : + 80 €  

Toute autre dépense non mentionnée sous la rubrique « Ce prix comprend 

 

                 

      BALADE PARISIENNE - 3 JOURS & 2 NUITS 

DU 24 AU 26 AOUT 2022  

   
JOUR 1 – LE MERCREDI 24 AOUT – JURA / PARIS  

 

Départ de votre région en autocar ave votre accompagnateur puis route vers la capitale ! 
Arrivée à Paris pour déjeuner au restaurant. 
Départ pour une visite guidée panoramique de la capitale à travers ses monuments et ses 
nombreux quartiers allant des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par la place de 
l’Etoile. 

En fin de journée installation pour 2 nuits à votre hôtel 3*situé en plein quartier des grands 
boulevards au cœur de Paris, les amoureux de la plus belle capitale du monde seront 
enchantés. L’hôtel vous séduira par son calme et ses chambres entièrement rénovées, vous 
bénéficiez de tout le confort souhaité. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 – LE JEUDI 25 AOUT – PARIS INSOLITE & FESTIF !  

 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée des catacombes. Véritable labyrinthe au cœur 
du Paris souterrain, un site unique dans d’anciennes galeries de carrières. Ouvert au public 
dès 1809, le plus grand ossuaire du monde abrite les restes de plusieurs millions de Parisiens 
au fur et à mesure de la fermeture des cimetières de Paris. 

 

 
 



 

 

VOTRE HOTEL  

LES PROVINCES A PARIS *** 

Idéal pour la découverte de notre merveilleuse Capitale !  

  

    
 
Situation :  A vous Paris ! En plein quartier des grands boulevards au 

cœur de Paris, les amoureux de la plus belle capitale du 

monde seront enchantés. L’hôtel vous séduira par son 

calme et ses chambres entièrement rénovées, vous 

bénéficiez de tout le confort souhaité 

Cadre de vie : 115 chambres confortables toutes rénovées en mai 2020 

avec TV et téléphone, coffre-fort individuel, chambre 

climatisée, salon de billard et grand salon de détente, bar 

style art déco datant de 1925 et classé, ascenseur à tous les 

étages.  Ménage quotidien dans les chambres 

 

Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, partez pour une visite guidée de l'Ile de la Cité et de l’Ile Saint-Louis. Vous 
découvrirez une histoire et une architecture intimement liées à la vie des rois de France et de 
leur cour, du Moyen-âge au XVIIème siècle. Embarquement pour une croisière d’une heure 
sur la Seine pour découvrir les principaux monuments parisiens d'un autre point de vue, de 
l'Assemblé Nationale au Grand Palais en passant par le musée d'Orsay…  
Retour à l’hôtel pour vous changer et départ pour votre soirée au Don Camilo ! 
 

  

C’est en 1953 que Jean Vergnes crée le cabaret Don Camilo. 
Ce lieu mythique de la nuit parisienne, situé en plein cœur de Saint Germain des Prés est, 
encore aujourd’hui, l’un des plus célèbres cabarets de la capitale. Le très célèbre César, ami 
de son illustre fondateur, imaginera ce lieu prestigieux. Et c’est dans un décor féerique d’éclats 
de miroirs que se marient, depuis plus de 60 ans, l’art du rire et la gastronomie. 
 
Menu festif incluant  : Apéritif  Kir Royal + entrée + plat + dessert + Vin bordeaux à volonté + 
1 bouteille de champagne pour 4 + whisky + eau + soda a volonté + café.  
Retour à l’hôtel en autocar et nuit. 
 

JOUR 3 –LE VENDREDI 26 AOUT – MONTMARTRE – RETOUR JURA   
 
Petit-déjeuner.  
Départ vers le quartier de Montmartre. Montée en petit train jusqu'à la butte Montmartre 
qui culmine au plus haut point de la capitale. Visite guidée, avec la Basilique du Sacré Coeur 
et de la fameuse place du tertre et ses nombreux peintres.  
 

    
 
Déjeuner au restaurant à Montmatre. 
Puis route retour vers le Jura en autocar. Arrivée en soirée. 
Fin de nos services. 

 


