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Rendez-vous et départ de notre agence en direction de la Capitale.
10h00 – Rendez-vous avec notre guide pour 2 heures de visite d’un des plus beaux quartiers de
Paris.
Ce quartier aux airs de village est
construit sur d’anciens marécages dont il
tire son nom. Prisé des promeneurs et des
Parisiens, il invite à la détente comme
au shopping !
Situé dans le 4e arrondissement, au cœur
de Paris, le quartier tendance du Marais,
appelé également SoMa (South Marais),
regorge de boutiques branchées, de
galeries et de bars gays. Cet ancien
quartier juif de la ville comprend toujours
un grand nombre de restaurants casher.
La verdoyante place des Vosges (la plus
ancienne place de Paris) est ornée
d'arches élégantes et abrite le musée Victor Hugo, dans la demeure où a vécu l'écrivain. Mais aussi
Madame de Sévigné et Colette.
De nombreux hôtels particuliers construits au XVIIe siècle y sont reconnaissables à leurs pierres
de taille blanche sculptée et à leurs larges porches destinés à laisser passer les calèches d’autrefois.
Certains d’entre eux sont même classés monuments historiques ! Parmi les plus remarquables :
les hôtels de Sully ou de Soubise, ou encore l’Hôtel Salé, particulièrement majestueux, qui aura vu
passer sur ses bancs l’écrivain Honoré de Balzac et qui accueille aujourd’hui le fameux musée
Picasso.
Incontournable à Paris, on ne peut que remarquer l’Hôtel de Ville à l’architecture grandiose.
A 12 h 00, notre autocar vous attendra pour vous mener dans la partie ouest de Paris, au
MUSEE DU VIN.
12 h 30 – Déjeuner au Musée du vin dans ses caves voûtées du XVe siècle
Exemple de Menu Sauvignon:
Œuf cocotte au foie gras. - Mijoté de veau aux petits légumes et olives - Poire pochée au vin rouge, sorbet
cassis -Vin Eau et Café.
14 h 30 – Visite guidée du Musée.
16 h 00 – Fin de la visite Départ par les quais jusqu’à la porte de Bercy et retour par
autoroute A 4 dans notre région.
Prix par personne :

Base 25 participants : 102, 00 euros
Base 35 participants : 92, 50 euros
Incluant: Le transport en autocar, la visite guidée du quartier du Marais, la visite du musée du vin, le
déjeuner avec boisson incluse

