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Découvrez les Sites les plus remarquables de Paris durant un séjour de 2 jours. Paris, la ville la plus 

visitée au monde, est connue pour sa richesse culturelle mais aussi pour ces monuments 

remarquables et souvent méconnus du grand publique. Venez pousser les portes de leur histoire et 

contempler leur richesse. 

 

JEUDI 16 MARS : 

VOTRE REGION – PARIS : UNESCO, MUSEE D’ORSAY ET INVALIDES 

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route avant votre arrivée à Paris. Votre séjour commencera par 

la découverte des coulisses de l’UNESCO, l'une des plus prestigieuses organisations internationales. Accompagnés par 

votre guide conférencier, vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, comme ses impressionnantes 

salles de conférences, ses couloirs en béton, son jardin japonais et découvrirez les œuvres d’art contemporaines 

qu’abrite la Maison de l’UNESCO, de Miró à Picasso en passant par Giacometti et Calder. Déjeuner puis vous 

poursuivrez cette journée avec la visite des Invalides qui vous offrira un aperçu général des prestigieuses collections du 

musée de l’Armée. Votre visite guidée débutera par un historique de l'Hôtel national des Invalides et votre guide vous 

entraînera ensuite vers les trésors de la collection d’armures et d'armes anciennes avant de rejoindre les salles Empire 

pour une découverte de l’épopée napoléonienne à partir de portraits célèbres comme celui de Napoléon Ier par Ingres et 

d’objets personnels de l’Empereur. Votre guide vous mènera enfin vers l’Eglise du Dôme qui abrite notamment le 

monumental tombeau de Napoléon Ier. Puis vous continuerez avec la visite guidée du Musée d’Orsay qui offre un 

panorama unique de chefs-d'œuvre, tous domaines confondus, que l’on vient voir du monde entier, mais qui furent en 

leur temps ignorés, admirés, conspués et parfois même objets de scandales. Dîner et soirée Parisienne (petit cabaret 

parisien ou théâtre de boulevard selon programmation). Installation à votre hôtel et nuit. 

 

LE PARIS DES INSTITUTIONS  

 UNESCO, ILE DE LA CITE ET PANTHEON 

LES 16 ET 17 MARS 2023 
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VENDREDI 17 MARS :  

PARIS : ILE DE LA CITE ET PANTHEON – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers l’Ile de la Cité, berceau du Paris originel, là où s'est développé le noyau initial 

de Lutèce. Au fil du temps, à l'abri de ses fortifications, les pouvoirs civils, militaires et religieux de la région s'y sont 

implantés puis développés. L'Ile de la Cité conserve donc de nombreux monuments symboliques du vieux Paris : Notre 

Dame de Paris, le Palais de Justice, qui fut Palais Royal et Parlement, la Sainte Chapelle, la Conciergerie... C'est aussi là 

que sont installées deux des institutions les plus importantes de la ville : le Quai des Orfèvres et la Préfecture de Police. 

Durant cette visite, votre guide vous fera découvrir ce lieu mythique, berceau des Institutions parisiennes. Déjeuner puis 

pour clôturer ce grand tour des lieux emblématiques parisiens, vous partirez à la découverte du Panthéon, le temple de 

la Nation française. En créant une architecture religieuse exemplaire, Soufflot répondait au vœu de Louis XV de glorifier 

dignement la monarchie en la personne de Sainte Geneviève, patronne de Paris, à laquelle était dédié l’édifice. En 1791, 

la Révolution laïcise le monument qui devient Panthéon national. Au 19ème siècle, il reçoit, au gré des régimes 

successifs, une affectation tantôt religieuse, tantôt patriotique. Depuis 1885, date de la panthéonisation de Victor Hugo, 

l’édifice est devenu le lieu où reposent les grands hommes (et femmes !) de la patrie parmi lesquels se trouvent Voltaire, 

Rousseau, Zola, Pierre ou bien encore Marie Curie. Retour en fin de journée dans votre région. 

 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Une thématique inédite 

• Des visites insolites : UNESCO, Panthéon, Ile de la Cité 

• Les plaisirs d’une soirée parisienne 
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

429 € 464 € 469 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                   55 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :   

• Le transport en autocar Grand Tourisme  

• Le logement en chambre double en hôtel 2/3*** 

• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

• Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 02 

• La boisson aux repas 

• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées  

 

Ce prix ne comprend pas :   

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation : 14 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire + pass sanitaire valide pendant toute la durée du voyage. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


