
PROGRAMME

Inclus • Transport en autocar grand tourisme selon programme
• Service et frais d’un chauffeur à bord durant le séjour.
• 1 nuitée à l’hôtel des 3 hiboux.
• Formule demi-pension du jour 1 repas du soir au jour 2 petit déjeuner.
• Accès à la Tour Eiffel
• Balade commentée sur la Seine
• Entrée 1J au Parc Astérix
• Assurance annulation
• Taxes de route et parkings
• TVA et cotisation fond de garantie voyages
• 1 gratuité accompagnateur/professeur pour 15 élèves payants

Non inclus • Prestations non reprises sous la rubrique Inclus

JOUR 1 : départ matinal en direction de Paris. 
A votre arrivée, tour de ville panoramique, à la découverte des plus beaux sites. Itinéraire via la Place de l’Etoile, l’Avenue des Champs Elysées, la Place de la Concorde, l’Opéra 
Garnier, le Louvre, ….
Temps libre au Champs de Mars pour le repas de midi libre. Possibilité d’emmener son pique-nique. 
Venez découvrir la tour Eiffel dans un voyage ascensionnel unique au monde, où les émotions vous emportent. Du parvis au sommet, vous découvrirez des sensations multiples : à 
tous les étages, une vue extraordinaire et unique sur Paris, les frissons de l’incroyable plancher de verre du 1er étage, l’incroyable ascension par les escaliers ou par les ascenseurs 
(le billet prévoit la montée par escaliers et ascenseur).
Retour au sol et embarquement pour une croisière commentée sur la Seine (durée : 40 minutes).
Transfert vers votre hôtel situé dans l’enceinte du Parc Astérix.
Installation dans les chambres. Repas du soir à l’hôtel. Logement.

JOUR 2 : petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Avez-vous le Goudurix ? Alors, entrez dans le parc préféré des Gaulois pour vivre des expériences uniques et riches en émotion. Embarquez à bord du Pégase express, relevez Le 
Défi de César, retrouvez La Trace du Hourra, devenez Les Espions de César, et surtout, faites Attention au Menhir (spectacle 4D) et au Tonnerre de Zeus !  Repas de midi et du soir 
libres. Retour vers votre école en soirée

PRIX 

Prix par personne en chambre triple :
Groupe de min 25 personnes : forfait de 210€/pers.
Groupe de min 30 personnes : forfait de 195€/pers.
Groupe de min 35 personnes : forfait de 185€/pers.
Groupe de min 40 personnes : forfait de 175€/pers.
Groupe de min 45 personnes : forfait de 165€/pers.

Supplément(s) :
• Chambre double/twin : + 18€/pers./nuit
• Chambre single : + 65€/pers./nuit
• Adulte excédentaire aux gratuités :  + 29€/pers.
• Enfant à partir de 12 ans (Tour Eiffel) :  + 6€/pers.

Réservation & Information  04 387.98.80   (code : JDE ) ou lejde@vleo.be

PRISE EN CHARGE À VOTRE ÉCOLE ET TRAJET À BORD D’UN AUTOCAR GRAND TOURISME .

VOYAGE SCOLAIRE  2 Jours / 1 Nuit
Départ à convenir dans l’année scolaire 2021 - 2022

Hôtel : Hôtel les 3 Hiboux au Parc Astérix
Logement sur base de chambres triples/quadruples, tout confort

avec salle de bain par chambre.

Paris et le Parc Astérix

À partir de

165€
par élève 

VOYAGE
SCOLAIRE

Offre soumise à disponibilité du matériel roulant et des prestataires de services.


