PARIS, VILLE LUMIERE…

1°JOUR

VOTRE REGION - ARNAC POMPADOUR - PARIS
Le matin, départ de BEAUMONT/LEZE à 6H00 et
route pour ARNAC POMPADOUR. Visite guidée
du Haras National. Un des plus prestigieux avec
ses nombreux étalons de sang et de trait, fier d'être
le berceau de la race anglo-arabe. Il poursuit son
œuvre
d'amélioration
de
la
race
chevaline. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
route en direction de PARIS et arrêts détente en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi et
installation dans un hôtel à Paris. Dîner et
logement à l’hôtel.

2°JOUR
PARIS PANORAMIQUE - ILE DE LA CITE - TOUR EIFFEL SOIREE BATEAU MOUCHE
Matinée consacrée à l’île de la cité avec NOTRE DAME DE
PARIS. Puis le quartier du Marais avec ses trésors
d’architecture et la célèbre Place des Vosges. Déjeuner au
restaurant. TOUR PANORAMIQUE DE PARIS. Aussi insolite
que féerique, Paris émerveille toujours par la beauté de ses
monuments et la diversité de ses quartiers. De la Bastille aux
Invalides. De la Concorde aux grands boulevards, la capitale
arbore tous les charmes d’une des plus belles capitales du
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monde. Puis, découverte de la tour Eiffel avec la montée au premier étage pour admirer le
panorama sur la capitale et l’incroyable architecture de cette grande dame ambassadrice de la
France dans le monde entier. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée: promenade en bateau
Mouche sur la Seine pour un PARIS "By Night".

3°JOUR

ASSEMBLEE NATIONALE – OPERA GARNIER
Le matin départ pour la place de la Concorde et le PALAIS
BOURBON, construit par la fille de Louis XIV et siège de
l’assemblée nationale. Visite sous la conduite d’un
fonctionnaire. (Visite sous réserve de confirmation des
disponibilités).
Déjeuner
au
restaurant.
L’après-midi, visite guidée de l’Opéra Garnier. Chef-d’œuvre
d’architecture théâtrale du XIX ème siècle, le Palais Garnier, a
été construit par Charles Garnier et inauguré en 1875…
Découverte du somptueux escalier d’honneur, la nef du grand
escalier en marbres de différentes couleurs.

4°JOUR
MONTMARTRE – MUSEE GREVIN- GRANDS MAGASINSSOIREE MOULIN ROUGE
Le matin, départ pour visiter MONTMARTRE, charme des vieilles
rues montantes, dont peintres et poètes firent le renom avec la
Place du Tertre et le Sacré Cœur. Promenade en petit train dans
ce quartier un peu hors du temps avec son vignoble et ses anciens
moulins. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite libre du
MUSEE GREVIN. Fidèle à sa vocation, le musée Grévin, demeure
depuis son ouverture en 1882, le miroir de l’actualité et le lieu
unique où l’on côtoie les célébrités qui font notre histoire. 250
personnages qui font l’actualité politique et culturelle de notre
pays
auprès
desquels
vous
pourrez
vous
faire
photographier…Vous traverserez le palais des mirages crée pour
l’exposition universelle de 1900 et le ravissant théâtre à l’italienne.
Fin d’après-midi, arrêt aux grands magasins parisiens qui sont les
témoins des années 30, avec pour certains des immeubles de style
art nouveau. Retour à l’hôtel pour le dîner et se préparer pour la
Soirée Cabaret au Moulin Rouge avec ¼ de champagne
(option). Logement à l'hôtel.

5°JOUR

CHATEAU DE VERSAILLES – VOTRE REGION
Le matin, départ de PARIS assez tôt. Le matin, départ pour
VERSAILLES et visite guidée du château et des appartements
du roi et de la Reine. Deux siècles d’Histoire de France qui sont
racontées dans ce site grandiose, symbole de la monarchie
absolue du siècle d’or, du Roi Soleil, de la cour, de ses fastes et
de ses intrigues. Puis, continuation de votre route. Déjeuner en
cours de route. L’après-midi, continuation en direction de Limoge.
Arrivée tard dans la soirée
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