Paris
Une journée à Paris le 11 MAI 2023
07h00: Réunion des participants à AULNOY LEZ VALENCIENNES (Parking FINAND) puis départ
en direction de Paris
10h00/10h15 : Arrivée à Paris.
10h30 : Arrivée à Paris, visite libre du Musée Grévin

Rencontrez plus de 200 célébrités dans des décors à couper le souffle ! Envie d’un tête à tête avec
Louis XIV, Mozart ou Jean Reno ? Fan de Kendji Girac ? Sous le charme de Ryan Gosling ou fasciné
par la pétillante Katy Perry ? Rencontrez toutes ces personnalités lors d’une visite pleine de surprises
au milieu de décors thématiques extraordinaires ! Ils sont arrivés
ou feront leur entrée bientôt à Grévin : Maître Gims, Jean-Paul
Gaultier, Catherine Frot, Alexandra Lamy. Le musée Grévin, lieu
unique et incontournable à Paris, vous propose de prendre la pose
aux côtés de plus de 200 personnages qui ont fait ou font
l’histoire, d’hier à aujourd’hui ! Profitez d’une expérience
fantastique, en famille ou entre amis et repartez avec votre album
photo souvenir qui ne ressemblera à aucun autre !

Départ pour le restaurant LA BONNE FRANQUETTE
Déjeuner à la Bonne Franquette
C'est au cœur du vieux Montmartre, que vous trouverez cette maison
vieille de plus de quatre siècles et qui était encore au siècle dernier le
lieu de rendez-vous des artistes : Pissarro, Sisley, Cézanne, ToulouseLautrec, Renoir, Monet, Zola et Vincent Van Gogh…

14h30 Visite guidée du quartier de Montmartre

« Votre balade au cœur de Montmartre débutera par la
place des Abbesses, où votre guide évoquera l’histoire
du martyr Saint-Denis, premier évêque de Paris, ayant
donné son nom à la fameuse butte Montmartre.
Rattaché à Paris en 1860, Montmartre est un village
abritant un vivier d’artistes, et désigné comme haut-lieu de culte et de viniculture. Au cours de cette
parenthèse enchantée, vous serez surpris par la découverte du BateauLavoir, d’où naquit de nombreux courants artistiques avant-gardistes du
XXème siècle, emblématique d’une vie de quartier atypique, tout comme
le Lapin Agile, cabaret ayant jadis été le théâtre de nombreuses rencontres
de certaines figures phares de la bohème artistique du début du siècle
passé.
Enfin, votre guide conclura la visite par une évocation de la célèbre basilique du Sacré-Cœur. »
Petit temps libre au pied dans MONTMARTRE
17H00 : Retour vers votre région
20H30 Arrivée à AULNOY LEZ VALENCIENNES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix base 30 personnes 125 € (Chèque à l’ordre de UTL DE VALENCIENNES)
En cas de désistement : plus de 7 jours avant le déplacement : aucun frais s’il existe une liste d’attente
ou si vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50%
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total
ATTENTION AU RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EXIGEES AU MOMENT DE CETTE VISITE

Inscription à remettre ou à retourner avec votre chèque d’inscription à
ISABELLE ROUSSEL – 44 Rue Henri Barbusse – 59224 THIANT
Courriel : roussel.isa@sfr.fr
Nom
Accompagné(e) de
Adresse
Tel
Courriel
S’inscrit (vent) à la sortie à PARIS

Tel 0648302402

Prénom

@
SIGNATURE

