AB

FRANCE

Week-end
2 jours
à partir de

Nouveau

250 €

Départ le

Brochure

Primeur

20 août 2022

295 €

250 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage,
Pouilly en Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€
ou 40€ page 2).

Les
• Spectacle de son et lumières aux
Invalides avec places catégorie Or.
• Visite guidée du musée
des Arts Forains.
• Dîner boissons incluses.
• Hôtel 4****.

Infos : Hôtel 4**** en chambre double. Demi-pension selon
programme. Chambre individuelle : +36€. Spectacle en places
assises, catégorie Or. Taxe de séjour incluse. Le thème du spectacle
sera connu ultérieurement.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Spectacle
:
la
Nuit
aux
Invalides

Un spectacle magistral aux Invalides, temps libre et musée arts forains
1e jour • Votre région - Paris Départ matinal en autocar.
Autoroute en direction de Paris. Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner libre et après-midi libre pour flâner dans la
capitale : découvrir une Expo, flâner dans les jardins, faire
du shopping, renouer tout simplement avec Paris qui vous a
tant manqué ... Dîner au restaurant. Le soir, spectacle La nuit
aux Invalides, un show monumental de son et lumières au
cœur des Invalides, lieu emblématique de Paris. Grâce à
un déploiement technologique inédit, vivez une expérience
immersive hors du commun. Départ pour l'hôtel. Logement.

2e jour • Paris - Votre région V
 isite guidée du musée des
Arts Forains. Passées les grilles de ce lieu inédit, oubliez
le quotidien. Découverte d’une collection unique d’objets
du spectacle des 19ème et 20ème siècles. Une escapade hors
du temps autour des thèmes des cabinets de curiosités, du
carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête foraine de
la Belle Époque. Déjeuner libre. Retour en soirée dans votre
région.

