
Découvrez l’hôtelHHH Provinces Opéra pour un Noël magique à Paris 
 5 jours / 4 nuits en pension complète du 22/12 au 26/12/18

UN hôtelHHH aU cœUr De Paris
Tout près des théâtres, des musées, des sites et monuments culturels incontournables, découvrez un grand hôtel de charme rénové et climatisé, avec un bar 
classé style Art Déco. Profitez aussi des chambres très confortables au style moderne et design ! 

aU PrOgramme De vOtre séjOUr 
 
Jour 1

Profitez de l’après-midi pour vous installer et pour commencer votre séjour 
sous les meilleurs auspices, participez au cocktail de bienvenue offert par le 
Directeur de l’hôtel.

 Jour 2

EXCURSION EN BUS AVEC GUIDE : contemplez le cœur de la capitale grâce 
à un tour en bus panoramique et admirez les plus beaux monuments 
de Paris : la Place de la Concorde, les Champs Elysées, la Place Vendôme, 
l’Opéra Garnier, l’Hôtel de Ville,  la Tour Montparnasse... 
Déjeunez au restaurant de l’hôtel. 
 
EXCURSION : pendant l’après-midi, nous vous proposons d’explorer 
l’île de la Cité, le quartier historique de Paris : du quai des Orfèvres en 
passant par le Marché aux Fleurs, la traversée du Pont Neuf ou encore 
la cathédrale Notre-Dame de Paris… Plus d’une dizaine de sites à 
admirer. 
Soirée libre : pour clore cette journée, laissez-vous emporter par les 
flots en embarquant pour un dîner croisière d’exception sur un des 
célèbres bateaux-mouches.

Jour 3
 

Journée libre : profitez de votre matinée pour partir à la découverte 
du musée du Louvre et de ses nombreux trésors. Visitez également le 
nouveau musée Yves Saint Laurent et entrez dans l’univers de l’une des 
plus prestigieuses maisons de couture.  
Déjeunez au restaurant de l’hôtel. 
L’après-midi, découvrez les somptueuses vitrines des grands magasins 
situées à proximité de l’hôtel où se côtoient automates animés et décors 
féériques.   

Réveillonnez à l’hôtel et profitez d’un apéritif avec champagne et dîner de 
gala, suivi d’une soirée dansante. Pour que la fête soit parfaite, préparez 
votre tenue : cette année, votre soirée de Noël sera sur le thème  «Tenue 
chic, détail choc».

Jour 4

Après-midi  et soirée libre : visitez la cathédrale Notre-Dame de Paris, chef 
d’œuvre de l’architecture gothique puis, en fin de journée, promenez-vous 
sur les Champs- Elysées et contemplez les illuminations de la plus célèbre 
avenue du monde. Un parcours scintillant qui vous ravira.

Jour 5
 

Profitez de votre petit déjeuner à l’hôtel avant votre départ. Un panier repas 
vous sera offert pour votre voyage.

 332€* 

si vous êTes NoN 
imPosable

OU 197€**

 

PaR PeRsoNNe

* le prix comprend : le séjour en chambre double, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, le panier repas du jour 5, le vin aux repas, le café le midi, le ménage quotidien,  les deux excursions mentionnées 
au programme avec accompagnement, le transport de la première excursion du programme, les frais de dossier et l’assistance rapatriement.
le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, l’assurance multirisque: 3,5% du montant du séjour, le supplément chambre individuelle de 16 euros par nuit. 
** Si votre revenu net avant corrections est inférieur ou égal à 61 euros, une aide financière de 135 euros sera versée par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) directement à VACANCES BLEUES. Votre reste à charge 
sera donc de 197 euros (aide accordée une fois par an).
le programme des excursions peut être modifié en raison des aléas d’organisation et des conditions météorologiques.


