
PARIS  
et la magie de Noël  

 

 

Du vendredi 1 au mardi 5 décembre 2023 
 

Paris, la ville lumière, ne porte jamais aussi bien son nom que lors des fêtes de fin d’année. Des Champs-Elysées 
à Montmartre en passant par la place Vendôme, vous pourrez admirer la magie étincelante qu’offre la capitale à 
travers les illuminations et les vitrines de grands magasins spécialement décorées pour l’occasion. L’avenue des 
Champs-Elysées revêt chaque année une parure éclatante inaugurée lors d’une grande cérémonie fin novembre. 
Les vitrines et décorations des Galeries La Fayette ou encore du Printemps Haussmann sont très attendues à 
cette période de l’année.  

 

1. Vendredi 1er : PERPIGNAN – PARIS (± 850 km). Départ 6h00 de Perpignan par l’autoroute vers 

Béziers, le plateau du Larzac, Millau, le Gévaudan, l’Auvergne. Déjeuner. Continuation à travers le 

Bourbonnais vers le sud de l’Ile de France. Arrivée à Paris et installation pour 4 nuits en hôtel 3*** situé à 

la périphérie. Dîner et logement.     
 

2. Samedi 2 : PARIS PANORAMIQUE -MUSEE D’ORSAY. Visite guidée panoramique de la 

capitale et coup d’œil aux principaux monuments : l’Opéra 

Garnier, somptueux édifice de l’architecte Charles Garnier, 

la place de la Concorde avec son obélisque, la plus belle 

avenue du monde : les champs Élysées, l’Arc de Triomphe 

et la Tour Eiffel, le Trocadéro, l’école militaire, les 

invalides, le palais de Justice, le pont neuf, le Louvre, le 

Palais Royal…Déjeuner. Visite guidée du musée d'Orsay. 

Connu dans le monde entier pour sa riche collection d'art 

impressionniste, le musée d'Orsay est aussi le musée de 

toute la création artistique du monde occidental de 1848 à 

1914. Ses collections représentent toutes les formes 

d'expression, de la peinture à l'architecture, en passant par la sculpture, les arts décoratifs, la photographie. 

Vous ne manquerez pas non plus d'être ébloui par la beauté du lieu : une gare aux allures de palais inauguré 

pour l'exposition universelle de 1900. En fin de journée, promenades individuelles au marché de Noël du 

jardin des Tuileries. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

3. Dimanche 3 : MONTMARTRE – OPERA GARNIER – ILLUMINATIONS DE NOEL. Départ 

pour la découverte guidée du Quartier de Montmartre, avec 

son allure de village, très agréable et chaleureux. Montée en 

petit train touristique. Découverte de la Basilique du Sacré-

Cœur qui trône sur la colline et qui vous propose une 

magnifique vue sur Paris. A l’intérieur, vous serez également 

émerveillé face à sa coupole sacré cœur de Jésus. Puis arrêt 

sur la place du Tertre où de nombreux artistes prennent 

place. Déjeuner. Visite guidée de l'Opéra Garnier. Chef-

d’œuvre d'architecture théâtrale du XIXe siècle, le Palais 

Garnier, construit par Charles Garnier et inauguré en 1875, 

est la treizième salle d'opéra à Paris depuis la fondation de 

cette institution par Louis XIV en 1669. Découvrez le 

magnifique plafond de Chagall dans la salle de l'Opéra. Temps libre pour découvrir les grands boulevards 

parisiens : les galeries Lafayette ou encore le printemps Haussmann, mais aussi leurs vitrines animées et 

illuminées. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.   
 



4. Lundi 4 : VERSAILLES -VAUX LE VICOMTE (±150 km). Départ pour Versailles. Visite guidée 

de son célèbre château, érigé sous le règne du roi soleil. 

Admirez la somptueuse et célèbre galerie des glaces. 

Profitez des magnifiques jardins.  Déjeuner. Route pour 

Maincy et le château de Vaux le Vicomte.  Visite audio 

guidée du château. Chef d'œuvre unique possédant l'un des 

plus beaux jardins de France. Il associe le génie de trois 

artistes de grand talent : l'architecte Louis Le Vau, le 

décorateur Charles le Brun et le paysagiste André le Notre, 

tous trois sollicités peu après pour créer le château de 

Versailles. Durant les fêtes, le château se métamorphose. 

Laissez-vous surprendre par une splendide mise en décor 

de chaque pièce, où symphonies de lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront petits et 

grands.  Temps libre au château afin de profiter des illuminations de Noël. Retour à l'hôtel, dîner et 

logement.  
 

 

5. Mardi 5 : PARIS – PERPIGNAN (±850 Km). Départ en direction d’Orléans, Vierzon et Bourges. 

Déjeuner en cours de route. Traversée du Massif Central, la région de Saint Flour, Millau, Béziers et 

Perpignan où l’arrivée est prévue en début de soirée.   
 

PRIX : 1 015 €UROS* 
 

 

Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 

jour 5, le logement en chambre à 2 personnes dans un hôtel 3 étoiles proche périphérie, les visites guidées prévue au 

programme, le train touristique à Montmartre, les entrées dans les sites et monuments visités, l’assurance 

assistance-rapatriement. 
 

Supplément pour logement en chambre individuelle : 170 €uros 
 

*  Voyage assure à partir de 25 participants.  

Réservation avec un acompte de 300 €uros par personne. Solde avant le 26 octobre 2023.  
 

           
 

 

 

 

ORGANISATION : 
 

 

 
Paris 31 janvier 2023 


