Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY

Jeudi 13 octobre 2022

Tél. / Fax : 03.83.40.33.33

Site : atc-nancy.com
Référent sortie : Mme Dominique MARY-RIGOLOT

06.72.02.08.69

Groupe limité à 15 personnes

Prix : max 85 € (prix définitif en
fonction du nombre d’inscrits)

Départ de Nancy en train TGV pour Paris (horaires à préciser). Frais de train et métro non inclus dans le prix.
MATIN
Visite du Paris insolite du VII ième arrondissement, avec une guide conférencière/comédienne, pour environ
1h45.
Dans la capitale on murmure que l’arrondissement le moins connu des parisiens serait le 7ème… C’est sûrement
parce que la plupart de ses trésors sont vraiment bien cachés ! Nous vous proposons donc une visite totalement
hors des sentiers battus pour les découvrir. Eglises dissimulées derrière des façades d’immeubles, jardins secrets,
boutiques oubliées… vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Entre la rue de Sèvres et le pont du Carrousel nous
vous proposons un parcours qui plaira autant aux parisiens d’un jour qu’à ceux de toujours.
DEJEUNER dans un restaurant entre le VII ième arrondissement et le XIV ième arrondissement.
APRES-MIDI
Visite des Catacombes, entrée place Denfert-Rochereau : durée 45 mn.
Deux kilomètres de galeries souterraines racontent l’histoire du sous-sol parisien et de son exploitation jusqu’à
sa transformation en ossuaire au XVIIIe siècle.
Les Catacombes de Paris sont un site unique au monde, elles sont situées à 20 mètres sous terre. L’accès se fait
uniquement par un escalier. Il y a 131 marches à descendre, et 112 à remonter.

Tous les groupes bénéficient du parcours approfondi, permettant de découvrir le site de façon complète,
et notamment les sculptures de Décure, le bain de pieds des carriers, la crypte du Sacellum, la lampe
sépulcrale et le tombeau de Gilbert.
Si nous avons 2 groupes de 15, les activités seront inversées pour le groupe 2. Nous nous retrouverons au
restaurant.
Paiement en 1 ou 2 fois, avec au moins un acompte de 20 euros/pers à l’inscription
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