
 
 

02 jours / 01 nuit 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

(Prix par personne, hors jours fériés, établis sur une base de 40 participants, en chambre double) 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



Samedi 
 
Départ de LUNERAY et BOSC ROGER SUR BUCHY en direction de la 
capitale. 
Petit déjeuner en cours de route 
09H15: Embarquement pour une croisière sur le Canal St Martin, une 
promenade romantique et insolite de 02h30 au cœur du « Vieux Paris ». 
Vous découvrirez ce canal aux eaux tranquilles, bordé d’arbres 
centenaires, enjambé par d’élégantes passerelles. 
Déjeuner dans un restaurant parisien 
 

Vers 16H00: Arrivée au CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE à MAINCY. 
 

Visite guidée du château de Vaux le 
Vicomte. Chef d'œuvre du 17e siècle, 
modèle du Château de Versailles, 
découvrez le Château de Vaux-le-Vicomte, 
le plus grand Monument privé en France.  
 

Pour la soirée, 2000 bougies sont allumées à l’intérieur du château 
ainsi que dans les jardins. Les visiteurs revivent par cette féérie 
lumineuse  une mémorable page d’histoire, celle de la fête à Vaux-Le
-Vicomte données par Nicolas Fouquet le 17 Août 1661. 
Une soirée magique et romantique, qui rendra votre nuit féérique et 
inoubliable. 
 

Soirée aux Chandelles, dîner au restaurant du château 
(au restaurant « L’Ecureuil ») 

et feu d’artifice pour clôturer en beauté votre soirée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers minuit, après le feu d’artifice, départ vers votre hôtel. 
 

Nuit à votre hôtel 3* ou 4* proche Paris. 
 
 

Dimanche 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Paris 
 

10H30: Visite guidée du PALAIS GARNIER.  
Le Palais Garnier vous surprendra par la richesse de son architecture et 
le foisonnement de sa décoration intérieure. Un 
guide conférencier vous mènera pendant une 
heure et demie dans les espaces publics. Il vous 
fera découvrir les aspects historiques, les enjeux 
architecturaux et la vie artistique de cet opéra 
mythique. 
 

12H30:  Déjeuner à « La Coupole » 
La Coupole est une incontournable brasserie 
du quartier Montparnasse depuis 1927,  avec 
son intérieur Art Déco inscrit au patrimoine 
historique de France.  

 
Après déjeuner, petit temps libre sur les Champs Elysées (le temps 
qui vous sera attribué sera défini selon trafic et embouteillage éventuel) 
 
16H00 à 18H00: Visite libre du JARDIN 
D’ACCLIMATATION de Paris, qui a été 
totalement rénové l’année dernière. 
 
 
Sur le retour, dîner dans un restaurant à 
Versailles 
 
Arrivée à BOSC ROGER SUR BUCHY vers 23H00, puis LUNERAY. 
 

 
Fin de nos services 

TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, hors jour férié, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 40 PARTICIPANTS MINIMUM : 438 € 

 
Le prix comprend: Le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), le petit déjeuner en cours de route, l’hébergement base chambre 
double en hôtel 3*** ou 4**** en périphérie de Paris avec petit déjeuner, la croisière sur le canal St Martin, le déjeuner dans un restaurant parisien le samedi midi 
(1/4 vin et café inclus), l’entrée au château de Vaux le Vicomte et la visite guidée, la soirée aux chandelles avec dîner (1/4 vin inclus) et feu d’artifice, la visite 
guidée du Palais Garnier, le déjeuner à La Coupole (Kir, 1/4 vin & café inclus), l’entrée au Jardin d’Acclimatation, le dîner retour dans un restaurant à Versailles 
(1/4 vin et café inclus), l’assurance annulation, assistance-rapatriement (13.00 €/personne). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single (50.00 €), les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et 
d’autres éléments que nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation 
définitive. 

 
Important: 

• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession au 06/03/2020. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix 
pourrait nous amener à revoir nos prix. 

Programme 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER—IM076110001 


