TOURAINE

Acteur majeur du transport public de voyageurs en Touraine

PARIS ET SES SECRETS – SAISON 2018
Paris, comme vous ne l’avez jamais vue…..

A partir de
100 € par adulte
Minimum 20 participants

Départ de TOURS à 06h30 en direction de PARIS
10h00 Découvrez Paris Story le film, une nouvelle manière de connaître la Ville Lumière.
Le film Paris Story est un hommage émouvant à la capitale de France, une visite privée de Paris sans égale
en image et en musique de près de vingt siècles d’histoire, depuis l’installation de la tribu fondatrice,
les « Parisi » jusqu’au Paris Contemporain et la fondation Louis Vuitton.
12h00 Déjeuner au restaurant, « Les Noces de Jeannette ».
Exemple de menu
Salade fraîcheur
Longe de porc aux champignons
Entremets « Abricotine »
1/4 de vin et café
14h00 Découverte commentée des passages couverts de Paris.
Très empruntés au XIXème siècle pour se rendre des Grands Boulevards au Palais Royal, les trente
passages couverts subsistants (autrefois au nombre de 140) permettent de se plonger dans une ambiance
hors du temps, coupée de l’agitation de la rue. Aujourd’hui, on y trouve des commerces, en tout genre,
encore quelques cafés et surtout, les traces d’un passé récent où se promener et se montrer constituaient
une activité indispensable de la vie quotidienne.
Départ vers 17h00 et retour à TOURS. Arrivée prévue vers 20h30.
Ce prix comprend :
-

Le transport en autocar de tourisme pour le programme ci-dessus du Lundi au Samedi
Les visites mentionnées au programme
Le déjeuner 3 plats + vin + café

Nous contacter : cyrielle.allard@keolis.com / caroline.auton@keolis.com
Référence à rappeler dans toute correspondance : Paris et ses secrets
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Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 037140001
www.keolis-touraine.fr

