
PARIS
Visites insolites

du 9 au 12 juin
4 jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  /

adulte 
en chambre double

469€

Inscriptions
jusqu’au 3 mars

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

Votre hôtel Villa Modigliani ***
Situé dans une petite rue animée à proximité du 
boulevard du Montparnasse, cet hôtel du 
14e arrondissement est dédié à l'art. Il se trouve à 
2 minutes à pied de la station de métro Vavin et à 
7 minutes du jardin du Luxembourg.

Les chambres classiques aux meubles de style 
Art déco sont dotées d'un accès Wi-Fi gratuit, 
d'une télévision à écran plat et d'une salle de bain 
attenante. Elles offrent toutes une vue sur le 
jardin ou la cour. Les chambres familiales 
disposent en outre d'une deuxième chambre avec 
des lits superposés.

L'établissement possède un restaurant haut de 
gamme, un bar lounge confortable et un patio 
pourvu de tables ombragées. 

PARIS , comme jamais vous ne l’avez visité!

 Visite le Musée Yves Saint Laurent avant ouverture
 Visite guidée:
• des coulisses du Printemps Haussmann,
• de l’Opéra Garnier après fermeture,
• Le secret des Invalides,
• Paris obscur (Conciergerie, rue de la Ferronnerie, alentour de la Tour

Astrologique…)



Jour 1  
Arrivée en fin de journée. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner à nuit à l’hôtel.

Jour 2  
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée et 
déjeuner libres.
Après midi : LES COULISSES DU 
PRINTEMPS HAUSSMANN
Un parcours guidé vous emmène pour 
la première fois dans les coulisses du 
Printemps, des souterrains du Grand 
Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue 
imprenable sur la capitale, en passant 
par la célèbre coupole Art déco. Cette 
visite guidée vous révélera les secrets 
liés à l’architecture, l’histoire et le 
fonctionnement du Grand Magasin.
Fin d'après midi : L'OPÉRA GARNIER 
APRÈS FERMETURE
Guidé par un conférencier, accédez au 
Palais Garnier après la fermeture des 
espaces au public. Vous découvrirez les 
histoires et les mythes qui entourent 
l’Opéra, dans cette ambiance 
silencieuse propice aux mystères. 
Attention, les coulisses ne sont pas 
comprises dans cette visite. En fonction du 
planning d’activités et de répétitions de 
l’Opéra, vous accéderez ou non à la 
Grande salle. 
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin : VISITE GUIDEE LE SECRET 
DES INVALIDES
Cette visite guidée insolite vous 
permettra de pénétrer au cœur de 
l’Hôtel National des Invalides à Paris, 
dans des lieux habituellement fermés 
au public. 

Anecdotes, faits insolites, énigmes et 
légendes ponctueront votre parcours. 
Pour votre confort de visite, votre billet 
inclut la location d'un audiophone, ainsi 
que l'accès aux collections et aux 
expositions temporaires afin de 
poursuivre votre exploration du musée 
de l’Armée en toute liberté à l’issue de 
votre visite guidée.
Déjeuner et après midi libres
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 4
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin : PARIS COTE OBSCUR Laissez-
vous embarquer pour un voyage dans le 
temps au cœur d’un Paris inconnu et 
mystérieux.
Votre visite guidée débutera devant la 
Conciergerie, l’un des symboles de l’Ile 
de la Cité mais aussi l’une des prisons 
les plus renommées… et redoutées ! 
Vous vous dirigerez ensuite vers le « 
ventre » de Paris, où seront évoqués 
tour à tour meurtres sanglants, alchimie 
et magie noire. Vous pourrez 
notamment y découvrir la fameuse rue 
de la Ferronnerie, chargée d’histoire et 
théâtre lugubre de l’assassinat d’Henri 
IV en 1610. Enfin, votre visite s’achèvera 
aux alentours de la Tour astrologique, 
haut lieu parisien de la magie noire… 
Une balade qui vous fera frissonner 
d’horreur !
Déjeuner libre
Après midi : MUSEE YVES SAINT 
LAURENT
En véritable privilégié, venez découvrir 
ou redécouvrir, avant l’ouverture au 
public (11h) , l’univers du couturier Yves 
Saint Laurent, qui a marqué l’histoire de 
la mode.
Une visite inédite dans un lieu 
historique, en plein cœur de l'un des 
plus élégants quartiers de Paris.
Transfert en fin de journée vers la gare. 
( horaires non communiqués à ce jour)

L'ordre des visites peut être inversé, 
certaines peuvent également être annulées 
en fonction de la situation sanitaire.

PARIS
Visites insolites

du 9 au 12 juin
4 jours / 3 Nuits

PROGRAMME



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 469€ * 240,30€ 709,30 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Le transport en TGV aller-retour Marseille Saint Charles- Paris Gare de Lyon
• Les transferts Gare de Lyon – Hôtel à l’arrivée et au départ de Paris
• L'hébergement en chambre double et petits déjeuners.
• 3 Diners avec vin inclus, eau en carafe, café au restaurant de l’hôtel.
• Les excursions : Coulisses du Printemps Haussmann avec un guide, Opéra Garnier après fermeture avec un

guide, le secret des Invalides avec un guide, Paris obscur, avec un guide, le Musée Yves Saint Laurent avant
ouverture.

• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et pourboires
• Les transports dans Paris
• Le supplément single : 159 € (subventionné à 50% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• Les repas non mentionnés
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés par le gouvernement.

Horaires de train
Non communiqués à ce jour

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
 Nous consulter

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge.

(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
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