Découvrir Paris à l’occasion du salon du véhicule de loisirs
Du 28 septembre au 9 octobre 2020
Renseignements auprès de : Claude VINCENT
Email : occc@free.fr - Tél : 06 80 54 75 10

Jour 1 : Visite libre du salon au Bourget, stationnement sur le PK aménagé.
En soirée accueil des participants et apéritif de bienvenue.
Jour 2 : Sans déplacer les véhicules, visite guidée du musée de l’air et de l’espace.
Jour 3 : Par le Boulevard périphérique extérieur, nous nous dirigerons vers le camping du Bois de Boulogne (Camping
de Paris) où nous passerons le reste du séjour.
Jour 4 : Visite guidée de la Tour Eiffel, du 2ème étage vous pourrez découvrir tout Paris.
Jour 5 : Nous aurons rendez-vous aux studios de la plaine saint Denis, où nous pourrons assister à plusieurs
enregistrements de l’émission les 12 coups de midi animée par Jean-Luc REICHMANN.
Jour 6 : Le midi, nous déjeunerons dans l’un des restaurants les plus Parisiens des cafés de la ville de Paris, Restaurant du
Commerce, ce restaurant de par ses décors, ses plantes sur trois étages en ont un établissement unique.
L’après-midi, c’est au musée Grévin que nous avons rendez-vous, là vous y découvrirez des personnages tous plus vrais que
nature.
Jour 7 : Un peu de repos, Journée libre, vous aurez la possibilité de faire quelques courses, ou d’aller flâner dans des magasins
comme les galeries Lafayette, lePrintemps, Tati etc.
Jour 8 : C’est au Musée du Louvre que nous avons rendez-vous (l’une des références mondiales des Musées de l’Art).
Jour 9 : Cette fois vous découvrirez Paris en Big-Bus, visite entièrement libre, avec votre carte vous prenez et vous
descendez du bus là où vous désirez, la visite se fait à votre rythme.
Jour 10 : Direction Montmartre, perché à plus de 130 m de haut,
ce lieu est l’un des sites touristiques les plus visités de la ville de Paris.
Jour 11 : Par le TER, nous prendrons la direction du château de VERSAILLES, là un(e) Guide nous attendra pour nous faire
visiter l’intérieur du Château. Ensuite visite libre des jardins.
Jour 12 : Nous terminerons notre séjour par un repas au restaurant du Camping, ce qui évitera de déplacer nos véhicules.
Tous les soirs 18h30 apéritif offert
Le tarif approximatif pour cette prestation est d’environ 950.00€ Un
acompte de 300 € vous sera demandé à la réservation.
(A ce jour, n’ayant pas encore tous les éléments pour organiser cevoyage, il pourrait y avoir quelquesmodifications)
Renseignements : Claude VINCENT
Tél : 06 80 54 75 10 – Email : occc@free.fr

