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LUNDI 8 JUIN 

 
 
 
11H35 Arrivée à Roissy Charles de Gaulle. Vous faites la connaissance de 

Marie, votre coordinatrice, qui vous y attend !  
 
 En sortant de l’aéroport, le groupe rejoint le car. Vous voici prêts à 

commencer vos aventures parisiennes !!...  
 
13H45 Déjeuner au Coffee Crêpes, à deux pas du Pont Neuf.     
 
15H00 Reprise de votre car qui vous mène au Champ de Mars.  
 
 Sur place, Marie ira vous chercher le précieux sésame qui vous 

permettra de monter sur la Tour Eiffel !!!  A vos appareils photos !! 
Visite sous la houlette de votre coordinatrice. Selon l’affluence du 
jour, vous monterez soit par les escaliers, soit par l’ascenseur.  

 
 Goûter pour tous sur la Tour (Apporté par Marie ce premier jour).  
 
17H30 Reprise du car, direction Saint-Chéron. Sur place installation pour tous 

dans les chambres ! 
    
19H15 Vous êtes attendu pour le diner par l’équipe du jour !   
 
 Bonne soirée à tous !! 
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MARDI 9 JUIN 
 

 7H45 Rendez-vous dans la salle à manger pour un copieux petit 
déjeuner ! 

   
 9H00 Le car démarre de St Chéron. 
 
10H30 Vous voici à Versailles – Découverte extérieure du château – 

Prenez le temps de faire quelques photos et de découvrir les 
jardins. Petite collation pour patienter jusqu’au déjeuner 

 
11H25  Rendez-vous avec votre guide Echappée Belle. Vous voici aux 

portes du château !!! Vous rentrerez séparés en 2 groupes 
homogènes puis vous rassemblerez pour commencer votre visite 
vers  11h35. A vous la visite guidée des grands appartements et 
la Galerie des Glaces bien sûr !! (1h30 environ de visite) 

  
13H20 Pique-nique pour tous dans les jardins. 
 
14H45 Balade au Domaine de Marie Antoinette ! Vous allez pouvoir 

goûter au charme de l’endroit, découvrir de l’extérieur le Petit 
Trianon, le Hameau de la Reine et faire une photo sous le Temple 
de l’Amour !   (visite sous la houlette de Marie).  

 
  Goûter sur le Domaine. 
 
17H15 Reprise de votre carrosse pour rejoindre notre siècle… et le 

centre !  
 
19H00  Vous voici de nouveau rassemblés pour le diner sur le centre. 

Bonne soirée !! 
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MERCREDI 10 JUIN  
 
 

 8H15 Bon appétit à tous…. Le petit déjeuner est prêt ! 
 

 9H15 Départ du centre pour le nord de Paris.  
 
11H00 Vous voici à la Cité des Sciences, sur place découverte des lieux 

et du bâtiment, puis petite collation pour patienter jusqu’au 
déjeuner ! 

11H45  Rendez-vous pris ce matin à la Cité des Enfants… Toucher, créer, 
Observer, jouer, tester… voici le programme pour tous durant 
1h30 !!!  

 
13H30 Pique-nique & détente pour tous au parc de la Villette. 
 
14H45 Reprise de votre car qui vous déposera à proximité de la Grande 

Arche de la Défense.  
 
 Balade découverte du quartier de la Défense ! Aujourd’hui vous 

faites dans l’architecture moderne ! Goûter pris sur place.  
 
17H00 Reprise de votre autocar.  
 
19H00 Diner au centre.    
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JEUDI 11 JUIN  
 

 
 7H15 Après une bonne nuit, petit déjeuner matinal pour tous !! 
 
 8H15 Départ du centre. Le car vous dépose Place de l’Hôtel de Ville. 
  
10H00 Partez maintenant à la découverte du cœur de l’ancienne Lutèce ! 

Vous y verrez la Conciergerie, le Palais de Justice, la Sainte 
Chapelle de l’extérieur et bien sûr Notre Dame de Paris ! (visite 
libre de l’intérieur). 

 
11H45 Embarquement immédiat sur les Vedettes du Pont Neuf. 

(Bateau de 12h00). A vos appareils photos !! 
  
13H10 Pique-nique rapide au square du Vert Galant ou bien au pied de la 

pyramide du Louvre.  
 
14H20 Vous retrouvez votre conférencier devant la bagagerie scolaire. 
  
14H30 C’est partie pour 1h30 de visite guidée à la découverte des Grands 

Chefs d’œuvre de ce magnifique musée.   
 
16H30 Le goûter sera pris tranquillement … 
17H15 … avant de reprendre  le car vers le centre.   
 
19H00 Le dîner vous attend ! Bonne soirée à tous ! 
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VENDREDI 12 JUIN  
 

     
 6H45 Petit déjeuner.  
 7H45 Départ du centre. 
 
Le car vous dépose à proximité du Musée d’Orsay et reste bloqué jusqu’à ce 

soir. 
 
10H00 Visite guidée  au Musée d’Orsay pour en découvrir les plus 

grandes œuvres. Ecoutez bien votre guide ! 
 
12H15 Pique-nique au cours de la Reine. 
 
13H30 Vous voici au Palais de la Découverte… le temple des sciences ! 
 14h00 – Atelier « L’école des Rats » 
 15h00 – Atelier « Electrostatique Spectaculaire » 
  
16H45 Goûter pris à l’extérieur.  Puis, vous rejoignez à pieds le quartier 

de l’Opéra. 
 
18H00 Diner au Pizza Hut Opéra.  
 
19H15 Départ impératif pour rejoindre le Théâtre Mogador.  
20H00 Spectacle « Le Bal des Vampires ». 
 
22H50 Reprise impérative du car à proximité du Théâtre… Retour au 

centre. Bonne nuit à tous !!  
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SAMEDI 13 JUIN  
 
 
 
7H30 Dernier petit déjeuner pour tous sur la structure.  

Puis, vous bouclez vos bagages… chacun descendra sa valise dans la  
soute du car.    

 
9H00 Départ définitif & impératif du centre, vers le cœur de Paris. 
 
10H20 Vous rejoignez votre conférencier.  
10H30 à 12H00 Visite guidée au Musée des Arts & Métiers. 
 
 Pique-nique au sortir de cette dernière visite (square Emile 

Chautemps).   
  
13H00 Le car passe vous reprendre pour l’aéroport de Roissy.  
 
 Sur place, votre coordinatrice restera jusqu’à l’embarquement.   
 
16H35 C’est le départ !!! Bon voyage de retour à tous vers le Liban !!  
 
 

Toute l’équipe d’Atout-Groupes  espère avoir répondu à vos attentes quant au bon 

déroulement de votre séjour, et vous souhaite un excellent retour. A 
bientôt ! 


