
1er jour : Départ de la zone d'activité de Pommeret à 6h.

Déjeuner

-  Découverte  libre  des  passages  couverts  parisiens  (Panoramas,  Verdeau,
Jouffroy) puis, après une quinzaine de minutes de marche sur les Grands Boulevards,
arrivée rue Blondel
- "Aux Belles Poules", ancienne maison close des années 30 dont le décor, véritable
chef-d’œuvre de l'art déco est resté quasiment intact. L'histoire des maisons closes et
et de la prostitution à Paris sera relatée au cours d'une conférence.
- La journée se terminera par la visite d'une exposition sur le toit de la Grande Arche
de la Défense, au 35ème étage (montée par ascenseur), sur Notre-Dame de Paris et le
Château de Versailles.

Dîner et hébergement à Nanterre

2ème jour : 

- Visite guidée de la Basilique-cathédrale de Saint-Denis
Sainte Geneviève, au Vème siècle, a fait de St Denis un lieu de pèlerinage, Dagobert, au
VIIème siècle, une abbaye royale, et l'abbé Surger, au XIIème siècle, le lieu de naissance
de l'art gothique. Ce monument, qui compte près de 70 tombeaux et gisants royaux,
est à la fois un témoignage de l'histoire de l'architecture et un symbole de l'histoire de
France.

Déjeuner

- Croisière sur le Canal Saint-Martin, entre le Parc de la Villette et le Port de Paris 
Arsenal
Creusé au début du XIXème siècle, le Canal St- Martin raconte au fil de l'eau l'histoire
des quartiers de Paris. Des écluses, des ponts tournants, un clin d'œil  à "Hôtel du
Nord", une voûte souterraine, font le charme de cette promenade.

Départ en direction de Pommeret.  Arrivée vers 23h30
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BALADE A PARIS
ET SA PROCHE BANLIEUE

29 et 30 MARS 2023



Aucune inscription ne pourra être retenue au-delà de cette date.

PRIX : 357 à 400 € selon le nombre de participants

Le prix comprend : 

 le transport en autocar grand tourisme
 les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses
 l’hébergement en hôtel 4* (base chambre double)
 les visites et les entrées mentionnées au programme 

Le prix ne comprend pas :

 le supplément chambre individuelle : 60 € (en nombre limité)
 les dépenses à caractère personnel

Les assurances assistance, rapatriement et annulation sont prises en charge par l'UTL de Bretagne.

Un acompte de 112 € sera versé lors de l'inscription, avant le 16 décembre 2022, par chèque libellé à l'ordre 

de "VOYAGES ROUILLARD"

CETTE SORTIE EST LIMITEE A 30 PARTICIPANTS

Contact : Pour toute information complémentaire, contacter Monique RAPHAEL : 06 81 04 17 34  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION

DE SEINE SAINT-DENIS A NANTERRE VIA PARIS 

29 et 30 MARS 2023

NOM : …...................................            Prénom : …........................           N° adhérent : …................

N° DE PORTABLE :   Adresse MEL :                                          

CHAMBRE INDIVIDUELLE (sous réserve, nombre très limité) :   OUI    /    NON                    

Joindre un chèque d'acompte de  112 euros à l'ordre de VOYAGES ROUILLARD

Date limite d'inscription : 16 décembre  2022
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