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CCHHAABBAANNOONN  CCaarrss  GGeerrss  GGaarroonnnnee  
  

  

• LUNDI 26 FEVRIER  2018 : Départ et Tour Eiffel – Champ de Mars 

 Départ  05h00  COLOGNE - (Autres lieux nous consulter) 

 08h30- 09h00 : Arrêt petit déjeuner libre sur aire autoroute à l’aire porte de corrèze à Masseret en 

cafétéria. 

 13h00-14h00 : Arrêt déjeuner en cafétéria au niveau d’ORLEANS. (aire Saran Gidy A10 L’arche) 

  16h00 – 17h15 : Visite de la Tour Eiffel :  

Montée au 3
ème

 étage de la Tour Eiffel pour une vue imprenable de Paris. 

Temps libre sur les jardins du Champ de Mars.   

 19h00 : Installation à l’hôtel*** Ibis Porte d’Italie.  Dîner puis nuitée. 

•  MARDI 27 FEVRIER  2018: Le salon de l’Agriculture  

 08h30 Départ pour Le Salon de l’Agriculture Porte de Versailles  

 09h00 – 18h30 : Journée sur le salon de l’agriculture  

Chacun à son rythme pourra profiter du salon de l’agriculture. Nous 

vous remettrons un plan d’accès et vous pourrez profiter des 

animations et prendre un repas dans l’un des stands gastronomiques 

régionaux. 

 

 19h00 Retour à l’hôtel*** Ibis Porte d’Italie.  Dîner puis nuitée 

  

Transports de voyageurs 

Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt -  32430 COLOGNE 
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS 

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034 

N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation Voyage : IMM 032110006 
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• MERCREDI 28 FEVRIER 2018: Tour panoramique de Paris – Bateau mouche - Sacré 

Cœur – Montmartre    

 08h15 Départ pour Tour Panoramique de PARIS- Visite avec un guide dans le bus 

Ce tour de Paris en bus est idéal pour une visite de la capitale. Il 

permet de découvrir les lieux et grands monuments 

incontournables parisiens. Tout au long de ce parcours, vous 

découvrirez l'histoire de Paris au travers des quartiers et 

monuments emblématiques tels que : la Tour Eiffel, la place de la 

Concorde, l’Assemblée Nationale, l’Hôtel des Invalides, l’Ecole 

Militaire, le Champ de Mars, l’église de la Madeleine, les Grands 

Boulevards, l’Opéra Garnier… 

 11h00- 12h15 Croisière commentée en bateau mouche sur la seine 

Découvrez Paris comme vous ne l'avez jamais vu... De pont en pont, au fil des plus beaux 

monuments, vivez une heure de détente au cœur du Paris animé. 

Le voyage commence au pied de la Tour Eiffel, en passant par l’assemblée nationale, Musée 

d’Orsay, Notre Dame, l’île de la cité, l’hôtel de ville,… 

12h30 – 14h15 : Déjeuner dans une brasserie à PARIS proche des quais de Seine  

 14h30- 17h00 : Visite guidée de MONTMARTRE et LE SACRE CŒUR  

Au cours de cette visite, vous découvrirez le village de Montmartre qui 

possède encore l’allure d’un petit village au caractère authentique et 

pittoresque. Un voyage dans le temps au travers de lieux charmants et 

vivants tels que : le moulin de la Galette, le cabaret du Lapin Agile, 

l’église Saint-Pierre de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur, la place 

du Tertre, les vignes, les ateliers d’artistes du Bateau-Lavoir sans oublier 

les ravissantes places arborées et les ruelles pavées. Ces sites vous feront 

revivre l’histoire de Montmartre, la vie des artistes bohèmes qui ont fait 

la renommée du lieu ainsi que l’âme encore espiègle de la butte. 

 17h00- 18h30 : Temps libre dans le quartier de MONTMARTRE  

 19h00 Retour à l’hôtel*** Ibis Porte d’Italie.  Dîner puis nuitée 

JEUDI 1
er

 MARS 2018 : VERSAILLES ; le château, le parc, le Trianon 

 08h45.Départ pour VERSAILLES 

 10h30 – 12h00: Visite guidée du château de Versailles avec guide conférencier  

Pénétrez au cœur de la résidence du Roi Soleil : découvrez les 

appartements du Roi où s’accordent en un somptueux décor l’or et 

le marbre ; arpentez la galerie des glaces plus éblouissante que 

jamais : le scintillement des miroirs et des torchères dorées 

renfordent le féerie de cette prestigieuse enfilade. 

Découverte de la salle grand couvert de la Reine mais aussi de la 

salle des gardes du Roi. 
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 12h30 à 14h00 : Déjeuner au restaurant dans le parc du château de Versailles.  

 14h00 – 18h00 : Poursuite libre de la visite : les jardins, Châteaux 

de Trianon et Domaine Marie Antoinette 

Le Petit Trianon et son parc sont indissociablement liés au souvenir de 

la reine Marie-Antoinette. Dans son domaine de Trianon, offert 

par Louis XVI en 1774, elle trouve le havre d’intimité qui lui permet 

d’échapper à l’étiquette. 

 

Le Grand Trianon : Cet ensemble de bâtiments constitue la seconde résidence de Louis XIV et lui offre 

une vie moins contrainte au protocole de la Cour. Élevé par Jules Hardouin-Mansart en 1687, ce « petit 

palais de marbre rose et de porphyre avec des jardins délicieux » est inspiré de l’architecture italienne. Le 

mobilier présenté dans les salles date du Premier Empire et témoigne des nombreux séjours de Napoléon 

effectués au Grand Trianon, avec son épouse l’Impératrice Marie-Louise. 

19h00 Retour à l’hôtel*** Ibis Porte d’Italie.  Dîner puis nuitée. 

VENDREDI 02  MARS 2018 : Le Palais Garnier et retour votre région 

 09h15 Départ pour le Palais Garnier 

 10h00 à 11h30 : Visite guidée avec un conférencier du Palais Garnier  
L’Opéra National de Paris : la visite générale du théâtre avec présentation de son histoire, de son 

architecture et de ses différentes activités.  

L'édifice s'impose comme un monument particulièrement 

représentatif de l'architecture éclectique et du style historiciste 

de la seconde moitié du XIX
e
 siècle. Sur une conception de 

l’architecte Charles Garnier retenue à la suite d’un concours, sa 

construction, décidée par Napoléon III dans le cadre 

des transformations de Paris menées par le préfet Haussmann et 

interrompue par la guerre de 1870, fut reprise au début de 

la Troisième République, après la destruction par incendie de 

l’opéra Le Peletier en 1873. Le bâtiment est inauguré 

le 5 janvier 1875 par Mac Mahon. 

 13h15- 14h30: Déjeuner en cafétéria à l’aire Saran Gidy A10 L’arche près d’Orléans 

 20h00- 20h45 : Diner libre en cafétéria Autogrill sur Aire Jardin des Causses du Lot  

 23h30 Arrivée à COLOGNE (Autres lieux nous consulter) 

 

TARIF 

 Base 30 personnes : 640€/personne 

 Base 40 personnes : 600€/personne 

 Base 50 personnes : 570€/personne 
*les visites pourront être inversées en fonction des disponibilités des prestataires  

 

 

 

 

 

 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/le-domaine/domaine-de-trianon/le-petit-trianon
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/marie-antoinette
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/louis-xvi
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/les-courtisans
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/lhistoire/les-courtisans
http://www.museehistoiredefrance.fr/index.php?option=com_epoque&view=details&eid=33
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clectisme_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Garnier_(architecte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_d%27architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformations_de_Paris_sous_le_Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Haussmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Le_Peletier
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac_Mahon
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 CE PRIX COMPREND : 

o Le transport en autocar de grand tourisme 

o L’hébergement en hôtel*** en chambre double ou twin. 

o La pension complète du déjeuner du 26/02/18 au déjeuner du 02/03/18 (¼ de vin et café 

compris à chaque repas) excepté le repas du 27/02/18 midi 

o Les entrées et visites prévues dans le programme.  

o La montée au 3
ème

 étage de la Tour Eiffel et la ballade en bateau sur la Seine 

o La mise à disposition d’une accompagnatrice durant tout le séjour 

o Les taxes de séjour 

o L’assurance rapatriement 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS: 

o L’assurance annulation : + 12€/personne 

o Le supplément chambre individuelle = + 110€/personne pour 4 nuitées 

o Le petit déjeuner libre du 1
er

 jour 

o Le déjeuner libre sur le salon de l’agriculture le 27/02/18 

o Le diner libre en cafétéria du 02/03/18 au soir au retour 

o Les dépenses personnelles 

o Toutes prestations non mentionnées 

 

MODALITES INSCRIPTION: 

- 200€ à l’inscription pour validation du voyage  

- 200€ au 15/01/2018 

- Solde au 15/02/2018 

 

Inscription avant le 30 novembre 2017 au 05.62.64.39.81 

 


