
Découvrir Paris

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage (contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://youtu.be/-d0ZFJ2gpOo
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : PARIS

Départ dans la matinée en TGV. Arrivée à Paris Gare de Lyon.

Accueil par votre guide qui vous remettre vos pass transport.

Transfert en car jusqu’au cimetière du Père Lachaise

Visite du cimetière Père Lachaise : Le musée à ciel ouvert le plus
surprenant de Paris, le cimetière du Père-Lachaise, abrite quelques 70 000
tombes et 5 300 arbres dans un superbe cadre de 44 hectares.  À l'occasion
de cette visite guidée, découvrez une colline enchanteresse en plein cœur de
Paris, et profitez des commentaires instructifs qui vous guideront dans les
labyrinthes de ce cimetière célèbre dans le monde entier pour son art
funéraire et pour être la dernière demeure de femmes et d'hommes
extraordinaires qui ont marqué l'histoire, l'art et la littérature.

Cette visite crypto-romantique vous mènera dans un voyage à travers
l'histoire pour redécouvrir la vie de grands personnages.  Découvrez
les tombes de Marcel Proust, Honoré de Balzac, Édith Piaf, Delacroix,
Géricault, Jim Morisson, Chopin, Oscar Wilde et de bien d'autres célébrités.
Ne manquez pas non plus le dernier lieu de repos de Molière et de La
Fontaine. 

Écoutez votre guide vous raconter avec énergie et passion des faits
historiques fascinants et drôles et vous révéler des secrets et des
anecdotes sur les légendes de différentes époques.

Transfert à l’hôtel en fin de matinée et dépose des bagages à la bagagerie
de l’hôtel.

Déjeuner libre

Après midi libre

Diner Mistinguett et soirée cabaret au Moulin Rouge. Le chef imagine
des créations culinaires en s’inspirant des valeurs de la maison: le partage, la
qualité et l’art de vivre à la française. Découvrez ses menus qui éveilleront vos
sens et vos papilles… Laissez-vous porter par la surprise que vous évoquera le
décor de la salle et l’ambiance si festive, presque enivrante.

Au programme : bulles de champagne, créations culinaires, plumes
flamboyantes et… vous ! Sous les ailes du Moulin Rouge, la grande revue
Féerie vous fera tourner la tête.

Nuit à l’hôtel "Hotel 29 Lepic 3*". 

JOUR 2 : PARIS 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel et libération des chambres
avant 11h00

Journée et repas libres.

Transfert libre de votre hôtel à la gare.

Retour en fin de soirée.

Nuit à l'hôtel.



Les hébergements

HOTEL 29 LEPIC 3*

29 Rue Lepic, 18e arr. 75018 Paris
https://www.29lepic.fr/

L’Hôtel 29 Lepic est situé au cœur de la ville pittoresque
de Paris, près de la Butte Montmartre, à 10 minutes à pied
de la basilique du Sacré-Cœur et de la place du Tertre.

Il dispose de chambres insonorisées reliée par ascenseur et
d’une connexion Wi-Fi gratuite. 

Les chambres de l'Hôtel 29 Lepic sont de décoration
moderne et certaines comprennent un balcon ou
offrent une vue sur Montmartre.

Elles sont équipées d'une télévision par satellite à écran
plat, d’un coffre-fort et d’un minibar. Un plateau de
courtoisie est mis à disposition dans les chambres.

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins dans la
salle à manger et en chambre sur demande.

La réception est ouverte 24h/24 et assure un service
de conciergerie.

L'hôtel se trouve à proximité des stations de métro
Abbesses et Blanche. Enfin, le célèbre Moulin Rouge
est accessible en seulement 3 minutes de marche. 

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place
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Détail du prix

Avec le forfait Paris Visite, vous accédez à l'ensemble des réseaux de transport : métro,
tramway, bus, RER et Transilien SNCF.

Ce titre, valable 2 jours consécutifs vous permet de voyager à volonté dans Paris (zone 1-3)

Le prix comprend :

•Les trajets aller/retour en TGV
•1 nuit et petit déjeuner buffet à L’hôtel 29 Lepic 3* en chambre single / double/ triple/quadruple
ou quintuple *
•Le pass transport en commun illimité 2 jours zones 1-3
•La visite guidée du cimetière du Père Lachaise le Jour 1
•Le diner spectacle au moulin rouge le soir du jour 1 (interdit au moins de 6 ans)
•L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de séjour et
retour impossible

*Nombre de chambre quintuple très limité

Le prix ne comprend pas :

•Les pourboires et dépenses personnelles
•Le port des bagages



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
 Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour
•Votre billet électronique

•Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•1 guide Lonely Planet sur Paris
•Un plan de Paris
•Un plan des transports de Paris
•Un descriptif des principaux sites à visiter et visités

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme de votre séjour
•Le descriptif de votre hôtel 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Paris

Vos avis nous intéressent…
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Paris

Paris

Paris

Paris

Charlotte
Du 15 au 16 décembre 2019

"Super séjour, court mais intense, très très très bon repas au Moulin Rouge !"

"Il faisait un peu froid, vu la période choisie, mais on ne contrôle pas la météo..."

Mme T.
Du 1er au 2 mai 2018

"Mais quelle soirée au Moulin Rouge !! C'était festif, une ambiance incroyable."

"Un peu trop court, j'aurai bien aimé une nuit de plus."

Julie
Du 18 au 19 avril 2018

"Les visites étaient très bien guidées, la guide était très compétente."

"Ayant le sommeil léger, j'ai trouvé l'hôtel un peu bruyant étant donné qu'il était
placé en centre-ville... Mais cela restait pratique pour les déplacements."

Bernard
Du 2 au 3 juin 2017

"Rien à dire : séjour à la hauteur de mes attentes."

"Peut-être un peu court."

Jocelyn
Du 25 au 26 mars 2017

"J'ai adoré la visite du cimetière, c'est bien de redécouvrir Paris autre qu'avec la
Tour Eiffel ou Le Louvre..."


