
Les VOYAGES FRANJEAU …Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

Jeudi 19 :  

Transfert à la GARE de MONTPELLIER … Départ du TGV à 12H33 … Arrivée à PARIS GARE DE LYON 15H50 … Prise en 
charge par un autocar parisien et en compagnie de votre guide local, les visites de la capitale vont débuter par le quartier 
de MONTPARNASSE … Montée à la TOUR MONTPARNASSE … Du 56ème étage, une vue imprenable vous attend ! 
Puis en cheminant sur les artères du centre de PARIS,  vous arriverez à votre hôtel situé proche des Grands 
Boulevards … Installation pour 4 nuits, dîner et nuit …  
 

Vendredi 20 :  
Petit déjeuner puis découverte du charme parisien des passages couverts … Edifiées pour la majorité au 19ème, ces 
galeries percées au milieu des immeubles et surmontées de verrières constituent une curiosité architecturale typique de 
Paris !!! La  majorité abrite des boutiques, des salons de thé ou des restaurants … Le passage des Panoramas où se 
trouve le théâtre des Variétés … Le passage du Caire, le plus long et le plus étroit de la capitale … La Galerie Vivienne, 
tout près du Palais-Royal, est l'une des plus emblématiques de Paris … La galerie Véro-Dodat regorge de boutiques chics, 
à l’instar de l'atelier-boutique de Christian Louboutin … Déjeuner à l’hôtel puis en passant à proximité du Stade de France, 
arrivée à la BASILIQUE ST DENIS … Visite de cette ancienne abbaye royale devenue l'une des principales nécropoles des 
aristocrates mérovingiens et souverains carolingiens … Elle abrite plus de 70 tombeaux richement sculptés dont ceux de 
Clovis, Dagobert, Bertrand du Guesclin, François Ier, Catherine de Médicis, Louis XVI, Marie-Antoinette... Retour à l’hôtel, 
dîner à l’hôtel puis départ pour un Tour de PARIS BY NIGHT … Vous découvrirez la magie de la capitale éclairée !!! … Nuit 
à l’hôtel 
 

Samedi 21  :  
Petit déjeuner puis au Musée GREVIN, vous revivrez l’esprit de Paris d’hier et d’aujourd’hui, à travers des scènes 
étonnantes, les grandes heures du 20ème siècle, l’histoire de France et l’actualité … 300 personnages de cire sont au 
rendez vous … Déjeuner à l’hôtel … Départ pour VERSAILLES … Visite du Château de VERSAILLES et des Jardins … 
Au cours de cette visite, vous découvrirez au travers des grands appartements, de la Galerie des Glaces et de la vue 
des Jardins … Plus que l’étiquette imposée par nos rois de France, c’est un art de vivre que le monde entier admire … 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Dimanche 22 : 
Petit déjeuner puis Visite de l’OPERA GARNIER : Ensemble monumental destiné à accueillir des formations musicales et 
chorégraphiques  majeures, l’Opéra pensé et conçu sous Napoléon III, par Charles Garnier, a été le rendez vous social de la 
Haute Bourgeoisie de la fin du 19ème … Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour MONTMARTRE … Après avoir gagné le haut de 
la Butte à pieds en passant par les Vignes, vous pourrez découvrir ou appréhender, par un parcours dans les ruelles 
pavées, l’esprit, l’ambiance de ce quartier mythique, célébrant les peintres … Visite du Sacré Cœur … Descente de la 
Butte en petit train Touristique … Dîner au restaurant, retour à l’hôtel …  
 

Lundi 23 : 
Petit déjeuner puis départ en car pour la découverte du QUARTIER de la DEFENSE … Le Grand Arche, les Hautes 
Tours de bureaux … Retour à l’hôtel pour le déjeuner … L’après-midi, découverte de L’ILE de la CITE … La SAINTE 
CHAPELLE … Bâtie par St Louis pour accueillir les reliques de la Passion … La CONCIERGERIE … Ces murs ont connu 
les heures sombres de la Révolution française … Approche de NOTRE DAME  …Puis c’est en bateau mouche que vous 
ferez une dernière balade dans Paris afin d’admirer les monuments vue de la Seine … Transfert à la gare de LYON  … 
Départ du TGV à 19H11 … (Sandwich et boisson dans le train) … Arrivée à la Gare de MONTPELLIER à 22H41 … 
Transfert dans la région de MILLAU et ST AFFRIQUE   
 

AU GRE DES VISITES … Vous découvrirez également le BOIS DE BOULOGNE, BERCY, le MINISTERE DES 
FINANCES, la NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, les INVALIDES, BEAUBOURG, la PYRAMIDE du LOUVRE, la TOUR 
EIFFEL, l’ OPERA BASTILLE, la MOSQUEE, les CHAMPS ELYSEES, L’ARC de TRIOMPHE, l’INSTITUT du MONDE 
ARABE, les QUAIS de la SEINE … RIVE GAUCHE - RIVE DROITE … PARIS … PARIS … Il n’y a qu’un seul PARIS ! ! ! 
 
 

 

Venez découvrir PARIS !!! …  
Du Jeudi 19 au Lundi 23 AOUT 2021 

 

TGV MONTPELLIER / PARIS !!! 



PRIX : 1090 € /PERS (Sur la base de minimum de 35 participants) 
Ce prix comprend : Les transferts aller / retour ST AFFRIQUE – Gare SNCF MONTPELLIER, , Les TGV MONTPELLIER – 
PARIS – MONTPELLIER, l'hébergement en hôtel *** situé dans le centre de Paris, les repas (¼ de vin et eau inclus) du 
Dîner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 5 , Sandwich et Boisson à bord du TGV Retour,  les services d’un autocar pour 
certaines visites, les tickets de métro pour d’autres visites,  les visites et entrées mentionnées au programme, les services 
d'un guide parisien pour les visites,  l'accompagnement, l'assurance annulation - rapatriement … 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle + 160 € / PERS, les dépenses à caractère personnel, toute prestation non indiquée au 
programme  
 
 


