
 

 

PARIS ET DISNEYLAND et LA RIVIERA FRANCAISE 

VISITES PRIVEES : 10 JOURS/ 9 NUITS 

 

 

Les points forts du séjour 

 

• Un Hôtel 4 * au coeur de Paris et Nice  

• Selon la disponibilité, votre visite de la ville comprend une visite exclusive de la Tour Eiffel 

• Des visites culturelles et gourmandes 

• Une découverte fantastique de la Côte d'Azur 

• Suite Junior à Nice  

 

 



 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 1: Arrivée à Paris 

MATIN 

Transfert de la gare / aéroport à votre hôtel. 

Notre équipe viendra vous chercher à l'aéroport ou à la gare pour vous emmener à l'hôtel. Votre 

hôte vous montrera votre "Road book". 

APRES MIDI libre 

Déjeuner et dîner libres 

 

J 2 et 3: Visite privée de PARIS (8 heures par jour) 

MATIN 

Cette visite guidée privée, avec une voiture personnelle et un chauffeur, est une occasion unique de 

découvrir Paris et ses sites célèbres dans des conditions optimales. Faites le grand saut et plongez 

dans l'histoire fascinante de la ville lumière, avec votre chauffeur privé et l'un de nos merveilleux 

guides certifiés à l'échelle nationale. Mon Beau Paris vous emmènera dans les lieux historiques et les 

plus beaux sites que Paris a à offrir. Votre guide national vous fera voyager dans le temps en 

retraçant la longue histoire de la Capitale. 

Pendant ce voyage  dans le temps à Paris, vous aurez l'occasion de visiter les célèbres arènes de 

Lutèce, la légendaire cathédrale Notre-Dame, sans oublier le Louvre, la Tour Eiffel, le quartier de 

Saint-Germain, le Marais - et d'autres sites hors-des-sentiers battus, qui sont sûrs de vous plaire. 

Votre guide, ainsi que votre chauffeur, viendront à votre hôtel le matin et vous emmèneront en 

voyage pour découvrir Paris à travers les âges. 

En commençant par les Arènes de Lutèce, vestiges du Paris Gallo-Romain, vous continuerez vers l'Ile 

de la Cité pour découvrir le Paris du Moyen Age. Continuez vers le musée du Louvre, le plus grand 

palais et musée d'Europe, où votre guide personnel vous emmènera faire un tour des chefs-d'œuvre 

du musée. Continuez à apprendre sur Paris à l'époque de Napoléon en découvrant l'Arc de Triomphe, 

puis découvrez la Tour Eiffel, et le Trocadéro. 

De là, nous vous emmènerons découvrir Paris à l'âge du Jazz en visitant le célèbre quartier de Saint-

Germain et les légendaires cabarets de Montmartre pour terminer la journée avec une vue 

imprenable sur toute la ville depuis la plus haute colline de Paris. 

Cette visite de 2 jours comprend: 

Musée du Louvre (inclus) 

Avec une visite de deux heures, découvrez le Musée du Louvre de la meilleure façon possible avec un 

accès direct à la ligne et des guides professionnels qui vous feront découvrir les plus beaux chefs-

d'œuvre du plus célèbre musée du monde! Vous obtiendrez une visite pleine d'histoire riche, bel art, 

et des histoires mémorables. 



Une heure de croisière sur la Seine (Vedettes de Paris) 

Les ponts et les bâtiments que vous verrez au-dessus de la rivière vous émerveilleront. Comme Paris 

a été construit tout autour de la Seine, vous découvrirez de nombreux sites touristiques le long de la 

rivière. Prenez le temps d'admirer les lumières et l'ambiance de la ville depuis votre endroit 

confortable sur le bateau. 

Déjeuner et Dîner libres 

 

J4: Transfert à votre hôtel Disneyland 

Carte journalière pour les deux parcs (parc Disneyland et parc Walt Disney Studios) 

Séjour à l'hôtel NEW YORK petit-déjeuner inclus. 

Déjeuner et Dîner libres 

 

J5 : Arrivée à Nice, une ville charmante 

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour prendre votre vol AF PARIS Orly jusqu'à Nice. 

(sous réserve de disponibilité, les horaires à votre convenance) 

Arrivée dans l'après-midi à l'aéroport de Nice. Rencontre avec votre chauffeur privé et route vers le 

centre-ville. Check-in à votre hôtel 4 * dans le centre de Nice ... Puis sous option, vous pourrez 

profiter d'un moment naturel dans un spa situé sur la célèbre Promenade des Anglais!  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

J6 : Entre France et Monaco: une vision incroyable du luxe 

Après le petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé en fin de matinée et route vers 

Monaco. Découverte à loisir de cette ville prestigieuse (possibilité d'assister au changement de 

garde). 

 

Vous pouvez visiter le célèbre Musée océanographique de Monaco, où vous apprendrez des choses 

sur les animaux marins. Déjeuner sous son propre arrangement. L'après-midi, shopping, découvertes 

culturelles ou visites ludiques en famille: Monaco est l'endroit idéal pour profiter de votre séjour! 

Rencontre avec votre guide parlant russe et visite guidée de la ville. Dîner sous son propre 

arrangement.  

À la fin de la journée, nous vous recommandons de faire une pause au célèbre Buddha Bar et de faire 

l'expérience d'un cocktail incroyable dans ce temple de la gastronomie! Retournez à votre hôtel. Nuit 

à l’hôtel. Possibilité sur demande de rester plus longtemps et profiter des clubs et des bars-salons de 

la ville.  

J7 - : Découverte de la célèbre ville de St Tropez 

Ce matin vous embarquerez à St Tropez pour admirer les atouts du paysage ... (pas privé - 2h30 pour 

rejoindre la ville depuis Nice). Possibilité sur demande de louer un bateau privé ou d'être avec un 



guide privé. Vous passerez votre journée à votre guise, en visitant la célèbre Place des Lices, le port, 

les nombreuses boutiques haut de gamme ... Les mardis et samedis, un marché local est organisé, il 

pourrait être l'occasion d'acheter et déguster des produits locaux ...  

Déjeuner libre 

En fin d'après-midi, vous retournerez en bateau vers Nice. Dîner sous son propre arrangement. 

Possibilité de dîner dans un restaurant double-étoilé, où le Chef propose un menu magistral servi 

dans la grande tradition de la gastronomie française, profondément inspirée de la Provence et de ses 

paysages!  

Nuit à l’hôtel. 

 

J8 : La ville colorée de Grasse 

Matinée libre à l'hôtel, elle pourrait être l'occasion de se reposer ou de profiter de quelques instants 

à la plage ... Vous pourrez également visiter un vignoble local et goûter au vin local. Déjeuner sous 

son propre arrangement. Rencontre avec votre chauffeur parlant russe. Route vers Grasse et son 

centre historique. Profitez d'une visite privée dans une chocolaterie avec les commentaires d'un 

expert. La manufacture de la Maison du Planteur présente le processus de fabrication et propose des 

dégustations de chocolats, pour le plaisir des petits et des grands ...  

L'après-midi se poursuit avec la visite de Fragonard, parfumeur de renom en Provence. La visite 

présente l'art d'extraire l'essence des fleurs pour créer des parfums raffinés ... Retour à votre hôtel et 

vos loisirs. Dîner sous son propre arrangement.  

Nuit à l’hôtel. 

 

J9 : Découverte de Cannes 

Déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur privé et route vers Cannes. Possibilité de faire un arrêt 

dans une confiserie maison où sont fabriqués des bonbons et des fruits confits.  

Déjeuner libre. 

Pour le déjeuner, nous vous conseillons de prendre le bateau et d'avoir un pique-nique sur les îles de 

Lérins. L'après-midi sera consacré à la célèbre Croisette, véritable symbole de la ville et lien naturel 

entre la mer et le centre-ville. Dîner sous son propre arrangement. 

 Nuit à l’hôtel. 

 

J10 : Dernières découvertes avant le départ 

Journée libre pour visiter Nice et profiter de la plage. Cela pourrait aussi être une excellente occasion 

de passer la journée au Marineland. Lieu où vous pourrez voir des animaux tels que dauphin, orques, 

requins ...  

Déjeuner libre 

Rencontre avec votre chauffeur privé et transfert à l'aéroport en fin de journée. 



 

FIN DE NOS SERVICES 

 

Notre tarif comprend 

 

• 3 nuits dans un hôtel 4 * à Paris et 1 nuit à Disneyland 

• Les petits 

• Forfait de bienvenue à votre hôtel 

• Services d'un guide parlant russe (Jour 2 et Jour 3) (8 heures) 

• Services d'un chauffeur (type Wolkswagen Crafter - Jour 2 et Jour 3) (8 heures) 

• Tous mentionnés dans les jours 2 et 3. 

• L'entrée coupe-file du musée du Louvre 

• Les billets pour la croisière sur la Seine (non privée) 

• Billets pour les deux parcs de Disneyland (Disneyland et Walt Disney Studios) 

• Une assistance téléphonique 24 heures par jour 

• Les billets d'avion AIR FRANCE de PARIS vers NICE 

• Hébergement dans un hôtel 4 * à Nice 

• Petits déjeuners et taxes de séjour 

• Services d'un chauffeur privé: transfert à J5 et J10, journée complète à J6, J8, J9 (8 h) 

• Services d'un guide parlant russe (D2 - 2h30) 

• Retour en bateau de Nice à St Tropez (non privé - D7) 

• Visite commentée d'une parfumerie locale (D8) 

• Visite privée d'une chocolaterie et dégustation (D8) 

• Notre guide de voyage détaillé 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

≈ Dîners et déjeuners 



≈ Excursions comme ci-dessous 

≈ Insurrances 

Tout autre service que ceux mentionnés dans la section «Nos coûts inclus» 

 

Les hôtels sont sous réserve de disponibilité. Dans le cas où ces hôtels ne sont pas disponibles nous 

vous fournirons des hôtels dans une catégorie similaire.  

 

Votre Hôtel 4 * à Paris (sous réserve des dates et disponibilités): 

Hôtel ATMOSPHERE (sous réserve de disponibilité) 

Nous avons créé cet hôtel avec une extrême attention aux détails et un accent sur l'expérience des 

clients. Avec son emplacement idéal dans le quartier latin, à proximité de Saint Germain des Prés, la 

décoration de l'hôtel est unique. Son emplacement dans le quartier le plus excitant de Paris en fait le 

meilleur des deux mondes (super décoration et emplacement idéal). 

Nous avons créé cet hôtel avec une extrême attention aux détails et un accent sur l'expérience des 

clients. Avec son emplacement idéal dans le quartier latin, à proximité de Saint Germain des Prés, la 

décoration de l'hôtel est unique. Son emplacement dans le quartier le plus excitant de Paris en fait le 

meilleur des deux mondes (super décoration et emplacement idéal). 

 

Disney's Hotel New York (sous réserve de disponibilité à la commande) 

Détendez-vous au milieu des gratte-ciel, des chambres spacieuses et de la plus grande piscine de cet 

hôtel 4 étoiles de style new-yorkais. Le Disney's Hotel New York se trouve à quelques pas du Disney 

Village et à quelques minutes des parcs par une navette gratuite. Vous pourrez également profiter de 

la magie des parcs Disney. 

 

Votre Hôtel 4 * à Nice (sous réserve des dates et disponibilités): 

≈ Dans le centre-ville, à 2 minutes à pied de la gare 

≈ Proche de la plage et de la célèbre Promenade des Anglais 

≈ Services: spa, bar, jardin 

 

Nos conditions de vente et d'annulation (à titre indicatif - à confirmer dans le contrat): 

- Dépôt (30%) à payer à la signature du contrat 

- La liste des chambres doit être envoyée au moins 45 jours avant le départ 

- Solde à payer 30 jours avant le départ 

Paiements en euros - nets de frais bancaires 

- Frais d'annulation totaux: 100% à D-60 



- Annulation partielle (jusqu'à 20% du groupe): 

- Entre 21 et 14 jours: 50% du tarif du forfait 

- Entre 14 et 07 jours: 75% du prix du forfait 

- Moins de 07 jours: 100% du forfait 

 

 


