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Paris 
Séjour 2 jours  

 

 

Amitié Culture Saint-Ismier 

Du 19 au 20 mars 2020  

 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :    Paris – Cité des Sciences et Monnaie de Paris / Lido 

Jour 2 :    Paris – Sénat  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

 

Disposant de 185 chambres parfaitement 

insonorisées, l’hôtel privilégie le confort et la qualité 

de sommeil de ses hôtes. Les chambres possèdent 

des équipements dernier cri et proposent une 

décoration qui ressemble au quartier qui l’entoure, 

entre vintage et modernité. 

Adapté aux hommes d’affaire, l’hôtel offre une large 

gamme de services : 

Parking privé, bar et salle de petit déjeuner situés au 

sommet de l’immeuble, restaurant type brasserie, 

Roof top avec vue sur les toits de Paris, Wifi gratuit, 

salles de séminaires. Il dispose d’une brasserie 

rôtisserie avec un espace épicerie. Il est également possible de commander à 

emporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Original Hôtel Maison Montmartre 4*  

 



 

 

 

Jour 1 : Paris – Cité des Sciences et Monnaie de Paris 

 

Vers 09h20, prise en charge des participants à Paris Gare de Lyon et transfert 

jusqu’à l'Hôtel de la Monnaie. 

 

A 10h00, visite guidée de l’hôtel de la Monnaie.  

Le nouveau parcours du Musée du 11 Conti rassemble près de 2 000 objets, qui 

permettent d'aborder l'histoire des techniques et des 

savoir-faire autour du métal, mais aussi l'histoire des 

sciences, l'histoire de France, l'histoire de l'art et de 

l'architecture… Laissez-vous guider au fil du musée 

par nos médiateurs spécialisés, qui sauront 

sélectionner et vous rendre accessibles un florilège 

des richesses matérielles et immatérielles du 11 

Conti. Le 11 CONTI - Monnaie de Paris propose également 2 à 3 expositions 

temporaires par an, dont la muséographie change à chaque manifestation.  

 

Transfert vers la Cité des Sciences 

Déjeuner libre dans le quartier de la Cité des Sciences. 

 

A 14h30, visite guidée de la Cité des Sciences. Valoriser les sciences et les 

techniques liées à la recherche et à l’industrie, voilà tout l’enjeu de la Cité des 

sciences et de l’industrie, vaste bâtiment construit au cœur du parc de la Villette. 

C’est un voyage historique, architectural et ludique que nous vous proposons ici, 

une plongée dans l’histoire de ce monument extraordinaire aux allures futuristes 

conçu par Adrien Fainsilber et inauguré le 13 mars 1986.  Des volumes 

époustouflants, des matériaux 

innovants qui jouent sur les 

contrastes. Imaginez un 

parallélépipède monumental de 250 m 

de long et 150 m de large doté d’une 

sphère de 36 m aux facettes 

scintillantes appelée la Géode !  Pour 

bien comprendre toute l’histoire de 

cette cité, votre guide remontera le 

temps jusqu’aux grandes entreprises 

du Baron Hausmann pour redessiner Paris.  Vous poursuivrez votre visite dans 

les espaces Explora où sont concentrées les principales expositions permanentes 

et temporaires qui donnent à voir, à entendre, à toucher. Tous vos sens seront en 

éveil... Lieu unique et privilégié, la Cité des sciences et de l'industrie est un 

passage obligé et enchanteur qui aiguise la curiosité de tous les publics. 

Vous en sortirez grandi !  



 

 

 

 

A 16h30, transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 

 

A 18h15, départ pour le Lido de Paris. 

 

De 19h00 à 23h30 : Dîner spectacle au Lido de Paris 

 

Menu 

 

Dos de saumon gravelax, pickles de carottes, radis colorés et coulis de grenade 

Jarret de veau sauce au foie gras, rosace de pommes de terre et endives 

braisées à l’orange 

Finger croustillant chocolat au lait et noisettes du Piémont 

¼ bouteille de vin 

1 coupe de Champagne 

 

La machinerie exceptionnelle donne vie à 

des décors époustouflants. C’est toute une 

ville qui se métamorphose sous vos yeux, 

bousculant les frontières de l’espace et du 

temps. Une évasion fantastique où les 

emblèmes de la capitale sont égrainés au 

fil des tableaux.  

 

Les chorégraphies cadencées menées par 

les célèbres Bluebell Girls et Lido Boys 

s’enchaînent à un rythme effréné. Les chapeaux extravagants et les costumes 

majestueux sont ornés des plus belles plumes et scintillent de mille feux. Osez 

un autre regard sur l’Art Nouveau, faites escale au pied de notre célèbre Dame 

de fer, admirez les défilés haute couture... 

 

Vers 23h30, retour à l’hôtel avec votre autocar local. Logement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Jour 2 : Paris – Sénat  

Petit déjeuner. 

 

A 09h00, transfert dans le Quartier des Galeries Lafayette. 

 

Temps libre. 

 

A 11h00, transfert jusqu’au Sénat. 

 

A 11h45, déjeuner au Sénat organisé par ACSI 

 

Puis visite du Sénat organisé par ACSI. Construit à 

partir de 1615 pour Marie de Médicis, Le Palais du 

Luxembourg a connu des évolutions architecturales 

qui l'ont peu à peu adapté aux besoins d'une assemblée 

politique moderne tout en respectant scrupuleusement 

ce trésor exceptionnel d'architecture parisienne, qui 

abrite, en outre, un patrimoine artistique remarquable.  

 

A 16h30, transfert jusqu’à Paris Gare de Lyon en fin de journée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

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. 


