Projet
5 jours / 4 nuits
Jour 1 : Lundi 29/02/2015 Départ pour Paris
Départ le matin de Béziers. Arrêt pour le petit déjeuner et déjeuner libre en chemin.
Arrivée à Paris. Installation dans votre hôtel.
Dîner et logement.
Jour 2 : Mardi 1/03/2015 : Palais de la Découverte – Diner sur la Seine
Petit-déjeuner et départ pour le Palais de la découverte.
Entrée visite 6,50€ l’entrée au Palais et 2,70€ l’accès au planétarium (pour ceux qui sont
intéressés).De plus, les exposés seront privatisés pour le groupe.
Déjeuner libre. Dans l’après-midi retour vers votre hôtel afin de vous préparer pour le Diner
croisière sur la Seine d’une durée d’1h15. Retour à l’hôtel pour le logement.
Jour 3 : Mercredi 2/03/2015 : Palais de la Découverte
Petit-déjeuner et départ vers 10 heures en direction du Palais de la Découverte pour une
deuxième journée de visite. Entrée visite et déjeuner libre.
En fin de journée retour vers votre hôtel. Diner et logement.
Jour 4 : Jeudi 3/03/2015 : Opéra Garnier - Musée du Louvre
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de l’Opéra Garnier.
Déjeuner.
Après-midi visite guidée du Musée du Louvre, ancien Palais Royal, le 3e plus grand musée au
monde de par sa superficie. Temps libre dans le musée jusqu’en fin de journée. Retour vers votre
hôtel pour le diner et le logement.
Jour 5 : Vendredi 4/03/2015 : Retour
Petit-déjeuner et départ de Paris. Déjeuner eu restaurant en cour de route. Poursuite vers Béziers
où vous arriverez en fin de journée.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 650 €
Base 40 participants
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 115 €
Ce séjour est ouvert aux conjoints des étudiants d’UTL et aux amis.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Marie-Jeanne DIAZ de Lamalou les Bains, e-mail : marie-jeanne.martinez@orange.fr
Ou de Mr GOBERT professeur de Physique-chimie, e-mail :
postmaster@coursadomicile34.com
La date limite d’inscription est 11/01/2015.
Le règlement se fera par 2 chèques à l’ordre de G.R.V Voyages et à adresser à
Marie-Jeanne DIAZ - 22 avenue de La Gare-34240 LAMALOU les BAINS
Le premier chèque daté 15/01/2015 de 350 € et le second 15/02/2015 de 300 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme.
L’hébergement 4 nuits en hôtel 3*** en périphérie (environ 10 km de Paris).
4 petits déjeuners + 3 diners + 2 déjeuners.
1 diner croisière incluant un menu 3 plats + 1 verre de vin et 33cl d’eau – durée 1h15.
La promenade en bateau sur la Seine.
La visite guidée de l’Opéra Garnier et l’entrée.
La visite guidée du Louvres et l’entrée.
Les assurances assistance/rapatriement, annulation.
taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons
Les droits d’entrées aux sites et monuments (sauf ceux inscrits ci-dessus)
Toutes prestations non mentionnées dans ‘ce prix comprend’

