Paris et Vaux le Vicomte
en fête
L’Oiseau Paradis au Paradis Latin
2 jours
Du Samedi 14 au Dimanche 15 décembre 2019
Pour Noël, le Château de Vaux-le-Vicomte se transforme en château féerique. Avec son décor de conte
de fées, ses illuminations, laissez-vous emporter par la magie de Noël.
Profitez également de découvrir Paris dans son habit de lumière et son ambiance de Noël.

Découvrez la nouvelle revue au Paradis Latin mise en scène par le
chorégraphe et metteur en scène créatif et passionné Kamel Ouali.
Cette nouvelle revue intitulée « L’Oiseau Paradis », se placera sous le
signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour.
Après avoir été couronnée Miss France puis Miss Univers en 2016, Iris
Mittenaere est officiellement la meneuse de revue de "l’Oiseau
Paradis".

Atouts +
* Un voyage en autocar Grand Tourisme au départ de votre région
* Un excellent rapport qualité prix
* Un hébergement en hôtel 3*** avec petit déjeuner buffet
* Un superbe dîner spectacle « nouvelle Revue » au Paradis Latin avec apéritif, vin et eau, Champagne
* Le déjeuner du j1 dans une brasserie parisienne
* Le déjeuner avec Menu de Noël à Vaux le Vicomte avec apéritif, vin et eau
* La visite guidée du quartier de la Nouvelle Athènes à Paris
* La visite guidée du Musée de la Vie Romantique
* La visite guidée du château de Vaux le Vicomte dans ses décors de Noël et le musée de Equipages
* Un plan de Paris offert à chaque participant

Samedi 14 décembre : VANNES, PARIS
Départ de VANNES en autocar Grand Tourisme pour Paris.
Arrivée au cœur de la capitale.
11h30, déjeuner dans une brasserie typique de Paris.

L’après-midi : visite guidée du quartier de la Nouvelle Athènes.
Avec le déplacement de la barrière d’octroi à la fin du 18e siècle, ce quartier au bâti jusque-là assez lâche fut intégré
à Paris. Notaires et banquiers lancèrent alors un vaste chantier urbanistique à vocation spéculative. Ainsi est né en
quelques décennies (1820-1850) un quartier tout exprès conçu pour les élites de l’âge romantique. Baptisé La
Nouvelle Athènes, il était alors l’épicentre de la vie culturelle à Paris. Aujourd’hui, après avoir été le Paris des
bandits et des prostitués, puis celui des magasins de musique, il s’embourgeoise et devient un des hauts lieux du
Paris gourmand et branché, à l’instar des nouvelles tables et bars à cocktails qui fleurissent ici ou là.
Puis visite guidée du Musée de la Vie Romantique installé dans la maison du peintre Ary Scheffer, construite en
1830. Situé à Pigalle, dans le quartier de La Nouvelle Athènes, le musée reconstitue un cadre historique harmonieux
évoquant l’époque romantique. Le rez-de-chaussée est consacré à George Sand : portraits, meubles, et bijoux des
18e et 19e siècles. Au premier étage, les toiles du peintre Ary Scheffer sont entourées d’œuvres de ses
contemporains.
A 19h30, accueil au Cabaret Le Paradis Latin pour une grande soirée DINER DE GALA et SPECTACLE. Haut lieu
des Nuits Parisiennes, le célèbre cabaret, construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de
Paris, vous offrira une TOUTE NOUVELLE REVUE : l’Oiseau Paradis, mise en scène par le célèbre chorégraphe
Français Kamel Ouali.
Une cuisine de qualité vous sera servie au dîner. Un moment unique et inoubliable dans le plus Parisien des Grands
Cabarets.
En fin de spectacle, vers 23h15, transfert vers votre hôtel en périphérie de Paris.

Dimanche 15 décembre : VAUX LE VICOMTE, VANNES
Départ vers Vaux le Vicomte.
Accueil au Château de Vaux le Vicomte, aussi dénommé le Petit Versailles. La famille Vogüé vous recevra dans un
décor totalement consacré aux fêtes de Noël.
Vaux-le-Vicomte est la création de
trois artistes réunis par Nicolas
Fouquet, surintendant des finances de
Louis XIV : l’architecte Louis Le Vau, le
jardinier André Le Nôtre et le peintredécorateur Charles Le Brun. Unis par
un génie fraternel, ils réalisent
ensemble la plus parfaite harmonie
entre architecture et paysage du
17e siècle.
Dès son inauguration lors de la fête
célèbre du 17 août 1661, Vaux-leVicomte suscite la convoitise du Roi
Soleil et devient le modèle dont
l’Europe entière s’inspirera.
Au programme, la visite guidée du château, la visite du Musée des Equipages et la promenade dans les jardins
dans une ambiance magique et chaleureuse. A l’extérieur du château, la magie opère avec une allée de sapins
bordant votre arrivée comme un tapis rouge de verdure… Quant au jardin dessiné par Le Nôtre, il est
recouvert d’une multitude de guirlandes lumineuses qui font scintiller buis et boulingrins et laissent apparaître le
tracé des magnifiques broderies des jardins à la française ! Mille et une décorations et illuminations féeriques
transporteront petits et grands dans la Magie de Noël.
Déjeuner de Noël dans une salle de restaurant dans les
dépendances du château.

Puis retour à Vannes pour une arrivée en soirée (collation en cours de route à la charge de chacun).

Prix par personne (en autocar privatif) :
Base 35 participants : 425 €
Base 30 participants : 450 €
Base 25 participants : 489 €

Notre prix comprend :
* Le transport en autocar grand tourisme
* L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double, 1 nuit en périphérie de Paris avec petit déjeuner buffet
* Le déjeuner du J1 (avec vin)
* Le dîner spectacle au Paradis Latin (avec apéritif Champagne, vin de Bordeaux Rouge et 1 bouteille de
Champagne pour 4 personnes pendant le dîner au Paradis Latin)
* Le déjeuner avec Menu de Noël à Vaux le Vicomte (avec apéritif, vin et eau)
* La visite guidée du quartier de la Nouvelle Athènes à Paris
* La visite guidée du Musée de la Vie Romantique
* Un plan de Paris à chaque participant
* Les pourboires aux guides et chauffeurs
* La taxe de séjour
Notre prix ne comprend pas :
* Le diner libre éventuel au retour (selon éloignement)
* L’assurance assistance, rapatriement : 7 €
* La garantie annulation et bagages : 7 €
* La Formule Duo Assurances (assurance assistance rapatriement et garantie annulation - bagages) : 12 €
* La chambre individuelle : 40 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites

