
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

Journée sur Paris
Capitale de la France, Paris est née du fleuve qui déroule aujourd'hui un superbe panorama sur les monuments 
prestigieux qui s'y mirent. Mais, outre de grands musées, de superbes monuments, des boulevards animés, 
des avenues bordées de commerces connus dans le monde entier, Paris sait être plus intime et dévoiler au 
flâneur le charme de ses quartiers médiévaux et de ses villages.

 
Mercredi 18 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / adulte

130.00€ TTC
Prix / enfant (-18 ans)

115€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme
- Visite guidée du STADE DE FRANCE 
- Déjeuner au restaurant, boisson comprise
- Visite guidée de l’HOTEL DES INVALIDES
- Circuit panoramique dans Paris

LA VISITE GUIDÉE DU STADE DE FRANCE

Le Stade de France vous ouvre ses portes et vous accueille dans une ambiance encore imprégnée des 

plus belles émotions des compétitions sportives.

Vous commencerez votre parcours par la visite des tribunes d’où vous pourrez admirer un panorama 

imprenable.

En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’ accéder aux vestiaires des joueurs  où vous 

retrouverez l’ambiance particulière, puis vous emprunterez le tunnel qui mène au terrain. Fermez les yeux 

et ressentez l’émotion des 80 000 spectateurs en délire lors des plus grands matchs comme si vous y étiez.

Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’Histoire du stade, son architecture unique et les stars qui ont foulé sa belle pelouse et ses 

couloirs.

Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande enceinte sportive et culturelle de France accueille non seulement des compétitions de 

haut niveau mais aussi des spectacles et manifestations de grande envergure, c’est d’ailleurs Johnny Hallyday le premier artiste français à s’y 

être produit.

Une visite exceptionnelle dans les pas de Zidane et Griezmann pour découvrir tous les secrets du Stade de France !

Stade de France et Hôtel des Invalides



DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

VISITE GUIDÉE DE L’HOTEL DES INVALIDES

Cette visite offre un aperçu général des prestigieuses collections du musée de l'Armée, un des principaux 

musées d’histoire et d’art militaire au monde.

Votre visite guidée débutera par un historique de l'Hôtel national des Invalides , qui abrite le musée depuis 

1905. Votre guide vous entraînera ensuite vers les trésors de la collection d’armures et d'armes anciennes 

(3ème collection mondiale) : armures des joutes ou des tournois, utilisées du Moyen-âge à la Renaissance, 

ou encore les majestueuses armures de rois de France présentées dans les anciens réfectoires des 

Invalides dont les peintures datant du XVIIe siècle ont été récemment restaurées.

La seconde partie de la visite se déroulera dans les salles Empire pour une découverte de l’épopée napoléonienne à partir de portraits célèbres 

comme celui de Napoléon Ier par Ingres, d’objets personnels de l’Empereur (bicorne, redingote, tente de campement…) ou encore de ses 

maréchaux...

Votre guide vous mènera enfin vers l’Eglise du Dôme qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau de Napoléon Ier. Vous y découvrirez 

également les tombeaux de célèbres militaires : Turenne, Foch, Vauban...

Une visite guidée au cœur de l'histoire militaire de France .

CIRCUIT PANORAMIQUE DANS PARIS

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

03:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

03:20 La Baconnière (Garage Gandon)

03:40 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

04:00 Laval

22:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE 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


