SEJOUR 2 JOURS / 1 NUIT
WEEK-END A PARIS
15 et 16 DECEMBRE 2018

159

€/personne base chambre double

Au choix :
Au départ de Dunkerque – Stade Tribut
Au départ de Lille – Hôtel de Ville
Au départ de Arras – Parking de la citadelle

Programme du séjour
JOUR 1
 7h : Départ de Dunkerque en CAR
 8h : Ramassage à Lille
 9h : Ramassage à Arras
 11h30-12h : Arrivée à Montmartre
o Déjeuner libre et visite libre

 14H30 : Départ en CAR vers Musée Grévin
 15H : Visite libre du Musée Grévin

 17h : Temps libre pour profiter des grands magasins et des illuminations de Noel

 18h : Départ en CAR vers l’hôtel
 20h : Diner et hébergement à l’hôtel Paris Saint-Ouen ***

Vacances Passion LILLE - 03 20 16 39 39 - vpt-lille@laligue.org

Au cœur de Saint-Ouen, l’hôtel de 7 étages vous offre un hébergement de qualité
pour vos séjours à proximité immédiate de Paris et des transports en commun, avec
un rapport qualité-prix unique. Toutes les chambres sont équipées de salle d’eau,
sèche-serviettes électrique, wc séparés ainsi que la TV et le wifi mis à disposition.

Menu unique
Possibilité d’une variante végétarienne si précisé à la réservation

Salade d'émincé de volaille aux copeaux de parmesan
*
Blanquette de veau à l'ancienne
*
Croustillant chocolat au éclats de praslins
Assiette de fromage avec pousses de salade
Vins et eaux comprises (1/4 de vin)

JOUR 2
 Petit-déjeuner à l’hôtel Saint-Ouen
 10h : Départ en CAR de Saint-Ouen
 11h : Croisière commentée sur la Seine

 12h : Départ en CAR vers la Tour Eiffel (visite non comprise)
o déjeuner libre sur place
Vacances Passion LILLE - 03 20 16 39 39 - vpt-lille@laligue.org

 14h : Départ en CAR vers les Champs Elysées






16h : départ des Champs Elysées vers le nord
18h30 : Arrivée à Arras
19h30 : Arrivée à Lille
20h30 : Arrivée à Dunkerque

Le prix comprend :





La nuit à l’hôtel de Saint Ouen avec dîner et petit-déjeuner
Le transport en autocar de votre région à Paris et durant les 2 jours
Les visites du Musée Grévin et la Croisière sur la Seine
L’assurance assistance rapatriement et responsabilité civile APAC (Seules les conditions générales et
particulières des garanties procurées par l'APAC ont valeur contractuelle et engagent les parties)

Le prix ne comprend pas :






La garantie annulation optionnelle égale à 4.5% du prix total du séjour
Les dépenses d’ordre personnel
Le supplément de 18.50€ en chambre individuelle
Les repas et visites non mentionnés dans le programme ci-dessus
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