Un week end découverte de Paris la capitale
3 JOURS 2 NUITS

PROGRAMME

Jour 1
09h00 : Départ de METZ.
Déjeuner libre en cours de route.
14h00 : Arrivée à Paris.
Promenade commentée en bateau-mouche sur la seine, vous
laissant admirer une succession de magnifiques ponts.
Temps libre sur les Champs Elysées
Départ en périphérie de Paris.

Installation dans un hôtel 4 étoiles.
Dîner et nuitée.
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
08h00 : Départ vers Paris.
Visite guidée panoramique de la Capitale en autocar (environ 2H30) : Notre-Dame, la Place de la Concorde, la
Place de la Bastille, les Champs-Élysées, les Tuileries, l’Opéra…
Déjeuner libre.
Départ en périphérie.
Installation dans un hôtel 4 étoiles.
Dîner et nuitée.
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
08h00 : Départ vers Paris Montmartre.
Visite guidée de Montmartre.
Situé en plein coeur d'un village du XIXe siècle, le Sacré-Coeur reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs
et poètes de tout temps.
Découverte de la vigne de Montmartre, Place du Tertre, Entrée à la Basilique du Sacré Cœur.
Déjeuner libre
14h00 : Départ retour vers Sainte-Marie aux chênes.
Diner libre en cours de route
Vers 19h00 : Arrivée à Sainte-Marie aux chênes.
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Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués
sous réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants
notamment le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions
générales STE DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès
de notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

PRIX 2020 PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE :
BASE AUTOCAR 28 PERSONNES A 41 PERSONNES 280.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 42/49 PERSONNES
250.00 € PAR PERSONNE
BASE AUTOCAR 50/61 PERSONNES
240.00€ PAR PERSONNE

SUPPLEMENT SINGLE PAR NUIT nous consulter
CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de tourismewww.autocars-schidler.com base 620 kms et 100 kms sur place soit 720 kms pour
3 jours
- l’hébergement dans un hôtel 4 étoiles en périphérie en demi pension pour 2 nuits, taxes de séjour incluses
- la visite guidée de Paris et la visite guidée de Montmartre
- 1 gratuité par groupe constitué
CE PRIX NE COMPREND PAS :
, les repas autres, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires éventuels, les assurances de
voyages : +3.50% du montant total du voyage, tout ce qui n’est pas « inclus ».
Pass paris en supplément selon parcours effectué ( à communiquer ultérieurement)
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