Marguerite vous fait découvrir la France
7 jours/6 nuits en 2018
JOUR 1
En fonction des horaires de vol, arrivée à Paris, déjeuner libre.
Puis rendez-vous avec un guide (de votre langue) pour un Tour
Panoramique de la capitale. A bord de l’autocar, vous sillonnerez les
rues de la capitale à la découverte du patrimoine architectural.
Vous traverserez les principaux quartiers, les grandes places et les
monuments à la renommée internationale, tels que la Tour Eiffel,
l’avenue des Champs Elysées, l’Arc de Triomphe ou encore l’Hôtel de
Ville…
Dîner et nuit en hôtel 3* au cœur de Paris.
JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La matinée se fera en toute tranquillité avec une Croisière sur la
Seine. Vous irez à la découverte des plus beaux monuments de Paris
d’un point de vue différent, vue exceptionnelle et détente seront au
rendez-vous.
Un déjeuner d’exception vous attend à la Tour Eiffel. Au premier
étage de la Tour, vous vivrez une expérience inoubliable le temps d’un
repas. Vous pourrez y déguster une cuisine française raffinée et
moderne qui allie tradition et originalité.
Pour l’après-midi, une visite du Musée du Louvre est prévue avec un
guide conférencier (de votre langue). Découvrez les chefs d’œuvre du
Musée le plus visité de France. Le temps d’un après-midi vous vous
évaderez à travers les différents univers artistiques : les peintures, les
sculptures, les arts graphiques, les antiquités orientales, et bien
d’autres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La journée débutera par la visite guidée (en votre langue) de
Montmartre, un quartier gastronomique et culturel au charme
authentique. Surtout célèbre pour sa Basilique du Sacré Cœur,
Montmartre offre également une vue panoramique imprenable sur
Paris. Ensuite, un train touristique vous emmènera en circuit au cœur
de ses quartiers pleins de charmes pour découvrir le Moulin Rouge, la
Place du Tertre, le Musée Montmartre et bien d’autres en toute détente.
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Le déjeuner aura lieu au restaurant dans le quartier de Montmartre. Ici, un restaurant de prestige
avec jardin vous accueillera en toute convivialité pour savourer un menu complet.
L’après-midi, un guide vous fera la visite commentée (en votre
langue) du Château de Versailles. Classé au patrimoine
mondial de l’humanité, il constitue l’une des plus belles
réalisations de l’Art Français au 17ème siècle. Au départ, qu’un
modeste château construit par Louis XIII pour la chasse, il fut
transformé en Palais que nous connaissons aujourd’hui par
Louis XIV. A travers cette visite, vous parcourrez la fameuse
Galerie des Glaces, les Grands Appartements du Roi et le Musée de l’Histoire de France. Outre le
château, vous y découvrirez également les magnifiques Jardins à la française, créés par le jardinier
André LE NÔTRE.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Reprise de l’autocar, arrivée en Val de Loire en début de matinée. Mise
à disposition d'un guide (de votre langue) pour la journée.
La journée débute par la visite guidée du Château de Chambord. Chef
d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord,
expose toute la démesure et les ambitions du Roi François
Ier. L’escalier à double révolution quant à lui par son architecture
atypique pose de nombreuses questions, serait-ce l’ombre de Léonard
de Vinci qui plane sur ce monument à part entière ?
Déjeuner dans un restaurant situé dans le parc du Château de
Chenonceau
Puis visite guidée du château de Chenonceau. Depuis le XVIe siècle,
la silhouette du château se reflète majestueusement dans les eaux du
Cher. Pure beauté de la Renaissance, sublimé par ses jardins à la
française, c’est un château de charme qui doit tout aux femmes ! Bâti
par Katherine Briçonnet, embelli par Diane de Poitiers et Catherine de
Médicis, sauvé de la Révolution par Madame Dupin... il mérite le nom
que lui a donné l’Histoire : le « Château des Dames ».
La journée continue avec la visite des caves Monmousseau à
Montrichard. A travers un dédale de galeries souterraines creusées dans
le tuffeau et des milliers de bouteilles vous apprendrez l’histoire de cette
cave. La visite s’achèvera par une dégustation d’un vin méthode
traditionnelle.
En fin de journée, installation en hôtel 4* dans le centre-ville Blois.
Dîner dans un restaurant gastronomique à Blois
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route à destination de la côte Normande pour une visite guidée (en votre langue) de la Ville
d'Honfleur (1h30).
Vieille de plus de 1000 ans mais incroyablement préservée grâce, notamment, à la création d’un
secteur sauvegardé en 1974, Honfleur exerce toujours la même fascination sur ses visiteurs. Lors
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de cette visite pédestre, vous cheminerez dans les quartiers
anciens du centre d’Honfleur, à la découverte du quartier de
l’Enclos et du faubourg Sainte-Catherine. Votre guide vous
dévoilera notamment l’impressionnante charpente des Greniers
à Sel (17è siècle) qui servaient autrefois à entreposer le sel de la
gabelle. Puis, vous poursuivrez en direction du fameux Vieux
Bassin et de la Lieutenance. Enfin, vous découvrirez l’étonnante
église Sainte-Catherine construite entre le 15è et le 16è siècle et
unique en France: toute en bois avec son clocher séparé.
Petit temps libre après la visite.
Déjeuner dans le centre-ville d’Honfleur.
Reprise de l’autocar vers Deauville, pour un après-midi en temps
libre. Créée au 19ème siècle par le Duc de Morny pour être le «
royaume de l’élégance » proche de Paris, Deauville a su garder
toute sa splendeur et son élégance : architecture de villégiature
typique, plage de sable fin… Mondialement connue, pour son
festival du film américain mais aussi pour ses courses et ventes
de chevaux, de nombreux événements sont organisées toute
l’année dans cette station.
Profitez-en pour un instant shopping, découvrez les boutiques
Luxe et Haut de Gamme de Deauville. Installez-vous sur une des typiques terrasses de la ville et
surtout, ne manquez pas la balade sur ses célèbres « planches » !
En fin d’après-midi, arrêt à la distillerie Calvados Boulard, pour une visite de la distillerie et des
chais, suivie d’une dégustation de Calvados.
Route vers Caen.
Installation en hôtel 3* dans le centre ville de Caen. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Direction le Mont-Saint-Michel. Arrivée dans la matinée
pour une visite guidée (en votre langue) de la « Merveille de
l'Occident ». Le Mont Saint-Michel se dresse au coeur d'une
immense baie envahie par les plus grandes marées
d'Europe. Il est inscrit au « Patrimoine Mondial » par l'Unesco
en 1979.
Déjeuner dans un restaurant au Mont-Saint-Michel.
Après-midi libre ou possibilité d’ajouter la visite de Saint Malo (en supplément).
Retour vers Caen.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7
Petit-déjeuner.
Reprise de l’autocar en direction de Paris. Temps libre sur les Champs Elysées. Déjeuner libre.
Selon horaires de vol, transfert vers votre aéroport de départ.

Fin de nos services.

Devis 29/01/2018

Marguerite vous fait découvrir la France
7 jours/6 nuits en 2018
Tarif estimatif (par personne)
Tarif et programme sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum par autocar)

50

40

30

20

Adulte

1125 €

1218 €

1298 €

1459 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de Paris
L’hébergement 6 nuits en hôtel 3 ou 4* selon programme
Les taxes de séjour
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
L’entrée dans les sites et visites guidées (en votre langue) prévues au programme
L’assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners du jour 1 et 7
Les visites non prévues a programme
Les dépenses personnelles et extra
Les assurances assistance rapatriement et annulation
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