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Jeudi 8 octobre 2020

06.72.02.08.69

Groupe limité à 15 personnes

Prix : max 76 €

Départ de Nancy en train TGV pour Paris (horaires à préciser)
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.
Paiement en 1 ou 2 fois, avec au moins un acompte de 20 euros/pers à l’inscription

12/12/2019

ATC-Routes du Monde, 9 Rue du Château Landon -75010 - Paris
- Tél : 01.55.26.93.70 – Télécopie : 01.58.20.51.24 – Courriel : atc-siege@atc-routesdumonde.com
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation
des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

