
Journée & Week-end - Illuminations - Dîner-croisière

Paris - Sur la Seine

Les Parisiens et touristes découvriront à partir de fin novembre plus de 125 rues, places et avenues 

illuminées à l’occasion de l’opération « Paris illumine Paris ».

Comme chaque année, la plus grande avenue illuminée de Paris s’éclaire de nombreuses guirlandes, si 

brillantes qu’elles inondent de lumière boutiques et passants. L’Arc de Triomphe se transforme ainsi en une 

porte magique qui clôt un très beau parcours à faire dès la nuit tombée.

 
Samedi 11 décembre 2021

Moyens de transport

Car

Prix / adulte

146.00€ TTC
Prix / enfant (jusqu'à 12 ans)

99,00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme
- Temps libre pour profiter d’un Marché de Noël (sous réserve de programmation)
- Circuit en autocar dans Paris illuminé 
- Dîner-croisière sur la Seine

TEMPS LIBRE POUR DÉCOUVRIR UN MARCHÉ DE NOËL (SOUS RÉSERVE)

CIRCUIT EN AUTOCAR DANS PARIS ILLUMINÉ !

DÎNER-CROISIÈRE SUR LA SEINE

Un rendez-vous prestigieux au pied de la Tour Eiffel, une croisière à la découverte des plus beaux 

monuments, une cuisine française traditionnelle…et le bonheur d’un instant « hors du temps ». Depuis la 

Seine, vous aurez une vue imprenable sur les monuments parisiens de légende !

Illuminations de Paris et dîner croisière sur la Seine



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

10:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

10:50 La Baconnière (Garage Gandon)

11:10 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

11:30 Laval

03:30 Retour le lendemain matin (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


