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Paris 

Séjour 2 jours 

 

Amitié Culture Saint-Ismier  

Du 25 au 26 Mars 2023 



 

 

 

Votre itinéraire 
 

Jour 1 :    Paris-Gare de Lyon → Paris  

Jour 2 :    Paris → Retour  

 

 

 

 

 



 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

  

The Originals Boutique, Hôtel Maison Montmartre offre une vue imprenable sur le 

Sacré-Cœur grâce à sa situation dans le 18ème arrondissement de Paris. 

Les 185 chambres et suites sont à l’image du quartier, vintage et design. Elles sont 

toutes équipées de wifi gratuit, de la climatisation à réglage individuel, une télévision 

avec chaines internationales, un coffre-fort ainsi que d’une salle de bain privative 

avec sèche-cheveux et articles de toilettes compris. 

Le matin, vous pourrez déguster un petit déjeuner buffet de qualité et varié 

comprenant des viennoiseries, des pancakes, des pains, des céréales, de la 

charcuterie, des œufs, du fromage, des produits bios mais aussi des boissons 

chaudes et froides. Vous aurez l’occasion de déguster ce repas au 8ème étage de 

l’hôtel pour profiter de la vue incontournable sur le Sacré-Cœur et la tour Eiffel. 

Situé au rez-de-chaussée, le Kitchen M ravira les palais des fins gourmets. Pour le 

déjeuner ou le diner, des classiques revisités par des chefs inspirés, vous sont 

proposés mêlant produits frais et produits fait maison. Le bar rooftop de l’hôtel situé 

au 8ème étage vous offre la possibilité de jouer une partie de pétanque perchée ou de 

boire un cocktail option 360° ou encore de déguster des tapas. 
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Jour 1 / samedi 25 mars : Paris-Gare de Lyon → Paris  

Rendez-vous des participants à Paris-Gare de Lyon (horaire à préciser) et 

transfert en autocar local en direction du centre-ville de Paris. 

 

Visite guidée de la Bibliothèque nationale de France - Richelieu. Une 

découverte du berceau historique de la bibliothèque nationale de France et de 

la renaissance de ce site patrimonial d’exception. La visite de cet ancien palais 

du cardinal Mazarin, devenu à la fois bibliothèque et musée, haut lieu de 

recherches et de culture, 

propose une 

déambulation dans 

l’architecture et l’histoire 

culturelle française 

depuis le XVIIe siècle. 

Du hall Labrouste 

jusqu’à l’emblématique 

et majestueuse salle 

Ovale, en passant par un aperçu inédit des premières salles du musée 

présentant les trésors patrimoniaux constitués depuis le Moyen Âge par les rois 

de France. 

 

Déjeuner au Café Lapérouse (sous réserve de disponibilité) 

 

L’après-midi, visite guidée de l’Hôtel de la Marine. Après des années d'une 

gigantesque rénovation, cet 

immense palais érigé sous Louis 

XV, ancien garde-meuble du Roi, 

puis ministère de la Marine pendant 

226 ans, a retrouvé son lustre. 

Avec votre guide, vous découvrirez 

les salons d'apparat, les œuvres de 

la collection Al-Thani ou encore la 

somptueuse terrasse qui surplombe 

la place de la Concorde. 

 

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel. 

Diner et logement. 

 



 

 

 

 

En option avec supplément : 

Dîner-spectacle au Moulin Rouge. 
Lumière, musique, c’est Féerie ! 
Chaque soir, au Moulin Rouge, un tourbillon de plumes, 
strass et paillettes souffle sur les ailes de 
l’emblématique cabaret de Paris pour présenter la 
grande revue « Féerie » composée de quatre tableaux : 
dans le jardin endormi du Moulin, à bord d’un bateau 
pirate en Indonésie, de retour en ville avec la troupe du 
cirque, puis un brin de nostalgie avec Paris de 1900 à 
nos jours… 
et toujours le Moulin Rouge nous transporte dans un 
univers féerique le temps d’une soirée en famille, entre amis ou en amoureux. 

 
Retour à votre hôtel en autocar local. Logement. 

 

 

Jour 2 / dimanche 26 mars : Paris → Paris-Gare de Lyon 

Petit déjeuner 

 

Le matin, visite guidée de l’hôtel de la Païva. Situé sur l’avenue des Champs 

Elysées, ce splendide hôtel particulier fut construit entre 1856 et 1865 pour 

Thérèse Lachman alias la marquise de Paîva. Classée monument historique, 

cette demeure est un élément rare des arts décoratifs du Second Empire. La 

visite vous fera découvrir les appartements de la Marquise, son escalier d’onyx, 

le grand salon de réception, la salle à manger, la chambre, la salle de bain et sa 

baignoire en argent. 

  

Déjeuner au restaurant. 

 



 

 

 

L’après-midi, visite guidée de l’Arc de-Triomphe, joyau patrimonial incontournable 

qui porte les noms illustres de la nation et 

abrite la tombe du soldat inconnu dont la 

flamme est ravivée tous les soirs. Venez 

découvrir la terrasse de l’Arc de Triomphe qui 

permet d’admirer la  tour Eiffel. Elle offre une 

vue plongeante sur les Champs-Elysées et les 

onze avenues qui partent en étoiles de la place 

Charles-de-Gaulle. 

En fin d’après-midi, transfert en autocar local jusqu’à Paris-Gare de Lyon pour un 

retour direct dans votre région. 

 

 
A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement 
intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de 

Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 
consommateurs. 

 


