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BEL AMI HOTEL IN ST GERMAIN 5* 

Paris et ses monuments, Versailles visite privée et Wine tour 

3 DAYS / 2 NIGHTS 

 
 

 

 

DÉCOUVREZ VOTRE TOUR 

 

 JOUR 1: Paris et ses monuments 

 

MATIN - Transfert gare / aéroport à votre hôtel. Installation à l'hôtel et accueil par votre guide. 

Déjeuner libre sous la direction de votre guide. 

 

APRES-MIDI - Paris à travers les âges (4 heures) 

En suivant le cours de la Seine avec votre guide et votre «chauffeur» privé, découvrez les 

monuments qui font la renommée de Paris. Le long du fleuve, vous pourrez vous familiariser 

avec la riche et riche histoire de Paris et profiter des plus belles perspectives de la capitale 

française. 

Depuis l'Ile de la Cité, suivez le fil de l'eau comme le fil des siècles de l'histoire de Paris: de 

Notre-Dame au Palais de Justice, du Louvre à la Concorde, du Petit et du Grand Palais à l'Eiffel 

La tour. 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel LE BEL AMI 5 * - quartier St Germain 
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Nous vous recommandons de nous demander une réservation à DUCASSE ON THE SEINE - 

Fantastique voyage gastronomique sur la rivière! 

 

 

JOUR 2: Versailles en toute intimité et Petite histoire du vin à PARIS (2heures) 

 

MATIN - VERSAILLES 

 

De 2 à 6 personnes maximum. 

- transport de porte à porte avec une voiture privée et un chauffeur 

- accès prioritaire au groupe, coupe-file 

- Un guide certifié national pour animer la visite avec des histoires et de l'histoire 

 

  

Explorez votre tour à Versailles avec guide privé 

 

En partant de votre hôtel à Paris, où vous rencontrerez votre propre chauffeur et votre guide 

personnel certifié nationalement, venez découvrir le légendaire palais de Versailles, qui abrite 

Louis XIV, Marie-Antoinette et plus de 300 ans d'histoire française! Évitez les files d'attente et 

rendez-vous avec votre guide agréé pour vous immerger dans le monde éblouissant 
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d'opulence et de style à la française et découvrez pourquoi ce palais est devenu l'envie 

immédiate des autres monarques d'Europe lors de sa construction. 

En vous promenant dans les différents couloirs et salles du palais, votre guide vous racontera 

la vie et l'époque de ceux qui ont pu s'appeler les habitants de Versailles. Découvrez les rois 

et les reines, les courtisanes, les coutumes, les fêtes, les fêtes et bien plus encore! Plongez 

dans le monde de Versailles et imaginez à quoi cela pourrait ressembler de l'appeler chez vous. 

Après votre visite du palais et des appartements royaux, continuez dans les vastes jardins, où 

vous pourrez admirer le génie du jardinier royal André Le Notre! Dans les jardins, vous pourrez 

également admirer les légendaires fontaines et statues de Versailles et entendre les mythes 

grecs antiques qui ont inspiré les sculpteurs de la cour et fasciné le roi. 

Le programme comprend: 

- prise en charge et transport à Versailles 

- Notre guide local expert 

- des collations et de l'eau 

 

Déjeuner au restaurant Chapeau Gris - amoureux de la cuisine française. 

 

 

APRES-MIDI - Petite histoire du vin (2 heures) 

Initiez-vous à l'œnologie lors de cette expérience de dégustation unique dans l'une de nos 

caves. C'est l'occasion pour deux heures de découvrir 5 vins de nos régions françaises. Notre 

sommelier abordera une variété de thèmes pour découvrir le vin sous toutes ses facettes et 

approfondir vos connaissances en œnologie. Comment bien goûter un vin, quels sont les 

cépages que vous aimez le plus? Vous aurez l'occasion de discuter de tout, pas seulement de 

la dégustation. Terroir, accords mets et vins, techniques de vinification, pour comprendre 

quelles sont les spécificités de nos grandes régions viticoles, la différence entre les caves et 

les bars à vin ... Ainsi que des conseils utiles pour acheter votre propre confiance en vin. 

 

 
  

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 

http://www.fbc-solutions.com/
mailto:fanny.cadudal@fbc-solutions.com


             

    Four Business Consulting Solutions 15 rue des Garrements 92140 Clamart ;  SIRET 801 526 484 
00010 ; TVA intracommunautaire FR01 801526484. Tél : 01 85 08 41 36. www.fbc-solutions.com . 
fanny.cadudal@fbc-solutions.com . 

 

     

Dîner libre 

Hotel LE BEL AMI HOTEL 5 * - Quartier St Germain 

 

 

 

Jour 3: Départ pour une autre destination en France 

 

Après le petit-déjeuner, transfert à la gare ou à l'aéroport avec votre chauffeur privé. 

 

BON À SAVOIR si vos clients sont au BEL AMI HOTEL un dimanche, laissez-les profiter d'un 

brunch fantastique au LE BEL AMI HOTEL, réputé pour ses moments de détente 

N'hésitez pas à nous demander de réserver une table. 

 

Ce séjour est également disponible à l’HÔTEL MONTALEMBERT 5 * situé à proximité du 

restaurant Atelier Robuchon. 

 

 
N'hésitez pas à nous demander un devis avec MONTALEMBERT HOTEL 5 * 

 

MON BEAU PARIS BEL AMI 
based on 2 
PAX 4 PAX 6 PAX 8 PAX 

PRIX BY PERSON 891 644,5 539 524,5 

 

 

Tous les prix sont en EURO - Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
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Le prix comprend: 

 

2 nuits à l'hôtel PARIS BEL AMI 5 * (chambre supérieure), petit-déjeuner et taxes compris 

1 déjeuner à Versailles (menu 5 plats sans boisson) 

Tous les transferts de la gare ou de l'aéroport aux hôtels A / R 

Toutes les visites mentionnées à Paris avec chauffeur privé et guides 

1 visite à pied Jour 2 - visite du vin à PARIS (2 heures) 

 

 

Le prix ne comprend pas: 

 

Les assurances 

Dépenses personnelles 

Toutes les visites non mentionnées 

Vin et boissons (sauf si mentionné) 

Tous les extras. 

 

Tous les services mentionnés sont soumis à disponibilité. 

 

Acompte de réservation: 30% à la date de confirmation. 

 

Politique d'annulation: 

 

Annulations de clients: Nous devons être informés par écrit des annulations dès que possible. 

La date de l'annulation écrite est la seule qui sera considérée comme définitive. L’argent 

retenu MON BEAU PARIS varie en cas d’annulation totale ou partielle: 

INDIVIDUELLES : 

- Plus de 30 jours ouvrables avant le début du séjour: 50 € de frais administratifs par 

réservation 

- De 30 à 16 jours ouvrables avant le début du séjour: l'acompte est conservé par BSV mais 

peut être utilisé comme crédit d'un an (à compter de la date d'annulation). 

- De 15 à 11 jours ouvrables avant le début du séjour: 30% du montant total. 

- De 10 à 4 jours ouvrables avant le début du séjour: 50% du coût total. 

- Moins de 4 jours ouvrables, ou si le client ne se présente pas: 100% du coût total du séjour 
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GROUPES (minimum 8 personnes): 

- Plus de 30 jours ouvrables avant le début du séjour: 500 € de frais administratifs par 

réservation 

- 16-30 jours ouvrables avant le début du séjour: 30% du coût total 

- 10-15 jours ouvrables avant le début du séjour: 50% du coût total - Moins de 10 jours 

ouvrables ou si le groupe ne se présente pas: 100% du coût total. 

NB: Si les clients ne suivent aucune partie d’un programme convenu, ils ne peuvent prétendre 

à aucune indemnisation. 
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