
Renseignements complémentaires : 
mjcazeaux@gmail.com    06 63 97 95 48         

monique.badou@wanadoo.fr    06 03 08 56 15 

Bien cordialement à tous,    
VILLEDUBERT EN BALADE 

 

 

 

 

 POSSIBILITES  DE  PAIEMENT, au choix :  
En 3 fois : 175€/adulte au 10 décembre (réservation hôtel) / 175€ le 10 
mars + 125€ si chambre individuelle / 175€ le 10 juin. 
En 2 fois :  262,50 €/adulte le 10 décembre, 262,50€ (+125€ si 
chambre individuelle) le 10 mars. 
En 1 fois : 525 ou 650€/adulte au 10 décembre.

 PARIS au mois de JUIN… 
DU VENDREDI 19 AU MERCREDI 24  

INSCRIPTION ! 
 PRIX (voir prestations en page 2) : 525 €/adulte (650 € si supplément pour 

chambre individuelle). Tarif enfant : 350 €

mailto:mjcazeaux@gmail.com
mailto:monique.badou@wanadoo.fr


Le prix inclut les prestations suivantes :  

A- pour transports/hébergement:  
• le voyage AR en train. 
• les transports dans Paris (15 tickets métro-RER-tramway) 
• 5 nuits d'hôtel (climatisé, plateau/bouilloire thé-café dans la chambre), 

avec 1/2 pension (petit déjeuner buffet varié + repas du soir 3 plats, 
boisson comprise). 

   Ne sont pas compris:  
• les repas dans le train et, à Paris, les repas rapides de midi (buffet 

consistant pour le petit-déjeuner, à l’hôtel); 
• les boissons et goûters en cours d'après midi;  
• le supplément pour chambre individuelle) 

B- pour les visites : sont comprises : 
Les entrées pour les Invalides, le musée des Archives Nationales, le musée 
de l’Orangerie et la Crypte Archéologique. 

Envoyer ou déposer à la MAIRIE (boite à lettres), Place de l’Octroi, 11800 
VILLEDUBERT avant le jeudi 10 décembre le coupon ci-dessous + chèque 
de la somme correspondant aux modalités de paiement souhaitées, à l’ordre 
du « COMITE DES FETES DE VILLEDUBERT » dans une enveloppe comportant 
l’indication : SECTION VOYAGES DU COMITE DES FETES 

PROGRAMME  DETAILLE 

1- Vendredi, départ gare de Carcassonne à 6h44, arrivée à paris gare de Lyon à 12h 48. Installation à 
l’hôtel puis promenade quartier Opéra - Galeries Lafayette (Paris vu d’en-haut depuis la cafétéria et la 
terrasse des Galeries Lafayette).  

2- samedi, circuit pédestre : après avoir rejoint le centre en tramway + RER, parcours au cœur de Lutèce : 
fontaine St Michel, île de la Cité, Notre-Dame de l'extérieur... (mais Crypte Archéologique sur le parvis), 
Palais de Justice, Conciergerie, Hôtel de Ville et son célèbre Bazar.  
Pause-repas près du centre Pompidou, quartier du Marais avec visite du Musée des Archives Nationales 
(pas très grand mais très intéressant, dans le bel hôtel de Soubise, avec des scellés judiciaires étonnants, 
et des fac-similés d'actes fondateurs pour la France: la mémoire nationale...), église Saint Paul, place des 
Vosges. 

3- dimanche, matin : Concorde-Musée de l’Orangerie-Tuileries. Pause-repas au Louvre (« Restaurants 
du Monde ») et visite des parties gratuites du palais (cours, pyramide, carrousel, soubassements).  
Fête de la Musique dans les jardins du Palais Royal pour l’après-midi. 

4-  lundi, matin : les Invalides (la cour d'honneur, les 2 églises, le tombeau de Napoléon dans la crypte. 
Après-midi : Invitation à l’Assemblée Nationale pour une visite guidée, offerte, du Palais Bourbon. 

5- mardi, depuis la station RER Champ de Mars-Tour Eiffel : Tour Eiffel et Trocadéro le matin (pause 
repas dans les jardins, au pied de la Tour). Ensuite métro et circuit pédestre : Arc de Triomphe, Champs-
Elysées (Palais de l'Élysée ?), Triangle d’Or (grands couturiers brasseries de prestige...). 

6- mercredi, départ de la gare de Lyon à 11h14, arrivée à Carcassonne à 16h33. 

ATTENTION : pour la visite du Palais Bourbon, il sera obligatoire pour les plus de 14 
ans de présenter une pièce d’identité en cours de validité : carte d’identité, passeport, 

permis de conduire sécurisé d’après 2013, carte de séjour). 

NOM (+ nom de jeune fille) / prénom / date, ville et pays de naissance de TOUS les participants (précisions obligatoires pour le Palais Bourbon)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : portable : ……………………..  fixe : ……………………..   Adresse postale : …………………………………………………………… 
Entourer ci-dessous les options choisies :      Adresse électronique : ……………………………….@………………….. 
1. Covoiturage depuis Villedubert (RDV sur la place à 5h45) : OUI - NON ou RDV à la gare de Carcassonne à 6h15 : OUI - NON 
2. Options de paiement : 3 fois - 2 fois - 1 fois    
3. Chambre double occupée : par 1 personne - par 2 personnes


