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Du samedi 14 janvier au dimanche 15 janvier 2023 
 

 183€ TTC / adulte*  
                      Enfant -12ans : nous consulter                     

 

PARIS 
Week-end libre 

Au départ d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et de Cambrai, partez pour un week-end au cœur de la capitale et profitez, pendant 2 
jours, de l’ambiance unique de Paris. Choisissez votre programme : visites culturelles, virée shopping ou détente… vous seuls 
décidez de votre week-end ! Logez au cœur du quartier Montmartre, dans un superbe hôtel 4****, et partez à l’assaut de 
la capitale… Tour Montparnasse, Musée d’Orsay, Jardin d’Acclimatation, Galeries Lafayette ou encore Basilique Montmartre 
n’auront plus de secrets pour vous. En couple, en famille ou entre amis, profitez de cette escapade parisienne pour vous 
retrouver, vous ressourcer et passer un bon moment avec vos proches ! 
 
  

Votre programme 

Samedi 14 janvier : 
07h00 Départ d’AULNOY-LEZ-VALENCIENNES – parking FINAND  
07h45 Départ de CAMBRAI – Gare SNCF 
Direction Paris. Arrivée prévue vers 10h45 
Journée libre pour profiter de la capitale 
Déjeuner libre 
17h30 Reprise du groupe en autocar en direction de votre hôtel 4*** situé 
dans le quartier de Montmartre. 
Dîner et nuitée à l’hôtel 
 
Dimanche 15 janvier : 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée libre à Paris 
Déjeuner libre 
17h30 Reprise à l’hôtel et départ vers notre région. 
Arrivée prévue à Cambrai vers 20h15 et Aulnoy Lez Valenciennes vers 21h00. 
 

 
En option : pass transport pour un accès facilité aux plus beaux monuments 

parisiens 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, la nuitée en hôtel 4**** à Paris (quartier Montmartre), le dîner à l’hôtel 

le jour 1 (boissons comprises), le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, le temps libre à Paris. 

Ne comprenant pas : Les déjeuners, les boissons supplémentaires au dîner, l’assurance annulation (+6.00€/personne), les 

dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle +46€ TTC.  

(*)base chambre 2 adultes 


