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PARIS NOUVEAU!

2 JO
U

R
S FR

A
N

C
E Le Novotel Paris Rueil Malmaison se situe dans le quartier 

Rueil 2000, à proximité des rives de la Seine et à 50 mè-
tres de la gare RER d’où vous pourrez rejoindre les Champs-
Élysées ainsi que le quartier d’affaires de La Défense. 
Décorées dans un style moderne, les spacieuses chambres 
climatisées et chauffées disposent d’une télévision, d’u-
ne connexion Wi-Fi gratuite, d’un minibar et d’une salle de 
bains avec toilette, bain et sèche-cheveux.  L’établissement 
prépare tous les jours un petit-déjeuner buffet et au Novo-
tel Café vous pouvez boire quelque chose.

NOVOTEL RUEIL MALMAISON ***  

2 jours  – chambre & petit-déjeuner 

 Dates de départ Prix pour la 
1ière personne

12/11 – 26/11 – 03/12 – 10/12 – 17/12 – 27/12 – 29/12/’22 – 
02/01 – 07/01/’23

€ 169,90

11/02 – 18/02 – 25/02 – 04/03 – 11/03 – 18/03 – 25/03 – 
15/04 – 27/05 – 24/06 – 15/07 – 12/08 – 02/09 – 16/09 – 
07/10 – 21/10 – 11/11 – 25/11 – 02/12 – 09/12 – 16/12 – 25/12 – 
27/12 – 29/12/’23 – 01/01/’24

€ 184,40

Réduction single - € 33,30/ - € 36,50 (‘23)

PARIS NOUVEAU € 54  p.p. 
(A partir de ‘23 € 58 p.p.)

Visite à l’Opéra Garnier, balade en bateau sur la Seine, 
visite à Père Lachaise & dîner trois services dans l’hôtel

PROGRAMME
Jour 1 Départ à 6h30 de notre hall de départ en direction de 

Paris, petit-déjeuner facultatif en cours de route. Le ma-
tin, visite du célèbre cimetière du Père Lachaise, derniè-
re demeure de nombreuses célébrités telles que Gilbert 
Bécaud, Edith Piaf, etc. Ensuite, l’autocar nous emmène 
dans le quartier de la Place de l’Opéra. Déjeuner libre. 
L’après-midi, temps libre pour flâner, faire du shopping 
ou participer à une visite à pied avec notre guide (inc-
luant la Place Vendôme, le Jardin des Tuileries, la Place 
de la Concorde, La Madeleine, etc.). À 17h, croisière d’une 
heure sur la Seine, devant de nombreux bâtiments his-
toriques tels que la célèbre cathédrale. Puis direction La 
Défense pour le dîner et la nuit dans notre hôtel.

Jour 2 Par les larges Champs Elysées, nous commençons un 
tour de ville (avec plusieurs autres arrêts photo). Nous 
terminons notre visite à la Place de l’Opéra, déjeuner libre 
et ensuite la visite de l’Opéra Garnier est prévue . Après un 
déjeuner libre et cette visite d’une beauté époustouflan-
te, nous continuons vers le quartier animé de Montmart-
re, où une photo du magnifique Sacré-Cœur ne peut être 
manquée.  A 16h, nous quittons la ville lumière et retour-
nons à Menin, arrêt du soir le long de l’autoroute.

Ces prix comprennent :
• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation
• 1x nuitée dans un hôtel trois étoiles à la périphérie de la ville dans une cham-

bre à deux lits avec bain ou douche et toilette.
• 1x buffet petit-déjeuner

SAINT-VALENTIN À PARIS
LA VILLE DE L’AMOUR

• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board 
Entertainment, bar, toilette, dvd et climatisation 

• Nuitée dans une chambre double dans le Novotel Rueil Malmaison ***
• Buffet petit-déjeuner 
• Visite à l’Opéra Garnier 
• Balade en bateau romantique sur la Seine 
• Un tête-à-tête ‘Chez Lulu’ avec un apéritif pétillant & un menu  

trois services

• Boissons non comprises 
• Un ours en peluche rose
• Un cadenas d’amour pour immortaliser votre amour sur le  

‘pont d’amour’ à Paris
• Une boîte de cœurs en chocolat de Leonidas
• Une bouteille de Rosé Spumante avec 2 verres pour célébrer l’amour 
• Pétales de rose & bougies de la Saint-Valentin    

Prix par couple 
€ 398,00

SAMEDI  11/02/2023
LUNDI  13/02/2023

SAMEDI  18/02/2023
2 jours

c
c

Voyage  
     de Noël

€ 1,00
 POUR LA 2IÈME PERSONNE


