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Sur-mesure

2 1

Jours Nuits Tarif nous
contacter

Infos Pratiques

Langue officielle : France
Capitale : Paris
Monnaie : Euro
Fuseau horaire : GTM +1
Voltage : +220V
Indicatif téléphonique : +33

Mille Tours
9 bis Rue Sarda Garriga.
97460 Saint-Paul, La Réunion.

0262 45 93 00
info@milletours.com
milletoursvoyages.com

Nos horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30

PARIS
Arrivée  à  Paris  en  fin  de  matinée.  Accueil  par  votre  chauffeur  à  la  gare  ou
l'aéroport  et  transfert  privé  à  votre  hôtel  pour  déposer  vos  bagages.
Tour en trottinette électrique pour une découverte rapide de Paris (rendez-vous en
métro au point de départ des trottinettes). Déjeuner dans un restaurant atypique
dans le quartier du Marais (2 plats, 1 verre de vin, eau et café). Balade dans le
Marais après le déjeuner. Retour en métro à votre hôtel. Check in et temps libre
pour vous préparer. Rendez-vous en métro au Lido pour le dîner-spectacle. Diner 3
plats, 1/2 bouteille de Champagne, eau et café. Profitez du nouveau spectacle de
Franco Dragone (Producteur du Cirque du Soleil). Fin de la soirée et nuit dans votre
boutique hôtel 3* dans le centre de Paris.

PARIS
Petit  déjeuner à l’hôtel.  Une 2CV avec chauffeur vous attendent devant l'hôtel  (2
participants par voiture) pour une balade dans Paris. Fin de la balade à Montmartre
et déjeuner dans un restaurant traditionnel du quartier (2 plats, 1 verre de vin, eau
et café). Balade libre dans le quartier et retour à l’hôtel en métro pour prendre vos
bagages. Transfert à la gare ou l'aéroport avec chauffeur privé en fin de journée.

mailto:info@milletours.com
https://milletoursvoyages.com/
https://milletoursvoyages.com/


France Paris Chic et Moderne

milletoursvoyages.com - Page 2 sur 3

Le prix comprend
Livraison/reprise et location des trottinettes électriques
(1h30)

Transferts in/out hôtel-gare/aéroport

Déjeuner dans le Marais (2 plats, 1 verre de vin, eau et
café)

Carte de métro 2 jours dans Paris

Dîner (3 plats, 1/2 bouteille de Champagne, eau et café)
et spectacle au Lido

Nuit en chambre double en hôtel 3* dans Paris

Location des 2CV avec chauffeurs (1h30)

Déjeuner à Montmartre (2 plats, 1 verre de vin, eau et
café)

Le prix ne comprend pas
Les Billets d’avion Réunion / Métropole aller et retour

Les boissons et dépenses personnelles

Les taxes de séjour à régler sur place

Un guide accompagnateur

Les assurances multirisques
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MILLE TOURS SA
9 Bis Rue Sarda Garriga 97460 Saint-Paul tel 0262225500 info@milletours.com

IM974100012 * RCP HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux Tel 0810502010.
Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX
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