Paris et ses Grands Peintres (toute l’année – hors vacances et jours
fériés)

03 jours / 02 nuits
Ville d’arrivée : Paris
Ville de départ : Paris
Les points forts de l’itinéraire

≈

Appréciez la capitale vue par de Grands Peintres

≈ Profitez d’un dîner étoilé à la Tour Eiffel
≈ Découvrez la capitale depuis la Seine

Découvrez votre séjour à Paris :

Souvent source d’inspiration pour de nombreux artistes, découvrez Paris sous un nouveau
jour… La ville Lumière a tant à offrir à ses visiteurs…
J1 – Arrivée dans la capitale, un moment privilégié
Arrivée dans l’après-midi à Paris. Rencontre avec votre conducteur privé et transfert vers votre hôtel
4* au cœur de la capitale… Une fois installés, profitez d’une visite panoramique des hauts lieux de
Paris, accompagnés par votre guide privé : de la Tour Eiffel aux Champs Elysées… Ce pourrait être
l’occasion de découvrir différents lieux ayant inspirés Claude Monet, tels que Le Jardin des Tuileries,
le Quai du Louvre ou la Rue St Denis… Diner dans le célèbre restaurant d’Alain Ducasse, offrant une
vue imprenable sur la capitale, depuis la Tour Eiffel... Logement.

J2 – Une découverte artistique très privée
Ce matin, rencontre avec votre conducteur privé afin de rejoindre le Musée Jacquemart-André,
magnifique hôtel particulier du Second Empire. Profitez d’un brunch au sein d’un des salons de cette
somptueuse demeure, suivie d’une visite en liberté du musée créé par un couple de collectionneurs
passionnés (brunch uniquement le dimanche). L’après-midi sera libre dans la Ville Lumière, pour le
shopping en Maisons de Haute Couture, un soin relaxant dans un prestigieux palace ou une visite
privée d’un musée de votre choix (Musée de l’Orangerie, Musée du Louvre, Musée d’Orsay…) A la
nuit tombée, accueillis par notre limousine, montez à bord d’un véritable bateau mouche pour un
diner sur la Seine, souvent dépeinte par Camille Pissarro (La Seine et le Louvre) ou Auguste Renoir (Le
Pont des Arts Paris)… L’unique table à l’avant du bateau vous est réservée, accompagnée de fleurs et
champagne (pour plus de 2 personnes, les tables seront disposées au milieu du bateau)… Logement.

J3 – Montmartre, quartier incontesté des artistes
Petit déjeuner. Rencontre avec votre conducteur privé et transfert vers Montmartre, quartier
emblématique de la capitale : son Sacré Cœur, ses rues étroites, ses ateliers d'artistes... Accompagnés
de votre guide privé, flânez sur la Place du Tertre, dont l’atmosphère si particulière inspira autrefois
Lucien Genin… Votre promenade pittoresque se poursuit ensuite vers la célèbre Butte, sur les pas de
Van Gogh, résidant durant deux années au cœur de cet incroyable quartier et dont plus de 200
tableaux en témoignent… Déjeuner dans une brasserie typique. Transfert vers l’aéroport de

Paris (CDG ou Orly) dans l’après-midi.

Fin de nos services.
Votre expert vous propose d’ajouter quelques options à votre séjour. N’hésitez pas à lui
demander conseil.
Nous vous recommandons d’ajouter une nuit à ce séjour pour visiter d’autres monuments
de Paris, ou profiter pour faire un peu de shopping dans la ville lumière. N’hésitez pas à
nous demander un devis.

Options
Escapade relaxante, à 30 minutes de la capitale seulement
Au cœur d’un espace naturel, ce domaine s’avère être un vrai havre de paix… Les paysages bucoliques sont en
parfaite harmonie avec les soins proposés par le Spa Caudalie, à base de vignes et raisin…
Brunchs, repas et location de vélos sont également disponibles
Journée à Versailles
Visite guidée du fameux Château, résidence du roi Soleil ! Temps libre et possibilité d’assister aux Jardins
Musicaux ou aux Grandes Eaux… (de Mars à Octobre selon les jours)
Durée : 8h – conducteur privé inclus
Visite secrète, dans les coulisses de l’Opéra
Après la visite des espaces publics, le guide vous emmène dans les entrailles de ce théâtre historique : les
coulisses !
Possibilité de visiter l’Opéra Garnier ou l’Opéra Bastille
Durée : 1h30 – visite des ateliers de couture sur demande (en supplément)
Découverte parfumée, immersion dans cet incroyable savoir-faire
Devenez apprenti parfumeur le temps d’un après-midi et confectionnez votre propre Eau de Cologne ! Note de
tête et note de cœur n’auront plus de secrets pour vous !
Durée : 1h30 – repartez avec votre création à la fin de l’atelier

Notre prix comprend
≈

Hébergement en hôtel 4* à Paris (base chambre double)

≈

Welcome package en chambre le J1

≈

Petits déjeuners

≈

Taxes de séjour

≈

Dîner du J1 (menu 5 plats – hors boissons) et dîner croisière du J2 (menu 4 plats – boissons incluses)

≈

Service d’un chauffeur privé (type Mercedes classe E ou similaire) : 6h (J1), 10h (J2), 6h (J4)

≈

Services d’un guide privé : 2h (J1) et 2h (J3)

≈

Brunch et entrée au Musée Jacquemart-André (J2)

≈

Déjeuner du J3 (menu 3 plats – hors boissons)

Notre prix ne comprend pas
≈

Assurances

≈

Transport

≈

Boissons et repas non mentionnés au programme

Nos conditions de vente et d’annulation (à titre indicatif – à
confirmer au moment du contrat – hors vols)
≈ Acompte de 40% à verser lors de l’envoi du contrat – non remboursable
≈ Rooming list à nous faire parvenir au moins à J-20 du départ (dans le cas d’un groupe)
≈ Solde à verser à J-30 du départ
≈ Frais en cas d’annulation totale : 100% à J-21
≈ Frais en cas d’annulation partielle (10% du nombre de participants) :




Entre 21 et 14 jours : 50 % du prix du voyage
Entre 14 et 07 jours : 75% du prix du voyage
A moins de 07 jours : 100% du prix du voyage

