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« Un beau week-end
printanier à  PARIS »

4 jours / 3 nuits

Dîner-croisière sur la Seine,
Montmartre, Musée du Louvre,
Cimetière du Pére Lachaise, 

Croisière  sur le Canal St Martin ,... 

Séjour-découverte organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT 

du vendredi 05 avril 2024
 au lundi 08 avril 2024

745 € base de 17 personnes
 en chambre double 

et au départ en train 
de  Frasne et Besançon

Le séjour-découverte est limité à 17 personnes

Et en cas d'effectif inférieur à 4 personnes 
à la date limite d'inscription 

l'association se réserve le droit d'annuler le séjour

Date limite d'inscription     : 30 juin 2023  

Hôtel VICTORIA   (Paris 9éme)  
Prix TTC par personne 

BASE 4 à 10 personnes
12

 personnes
15

 personnes
17

personnes
Chambre double

 (1 grand lit pour 2)
ou twin (2 lits pour 2)

760,00 € 755,00 € 750,00 € 745,00 €

Supplément Chambre
single  (individuelle)

150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Réduction 
rendez-vous

directement à l'hôtel
VICTORIA

-50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 €

Tarifs estimatifs susceptibles d'évoluer lors de l'ouverture des réservations de train et de la signature du
contrat (30 juin 2023)  et jusqu'à 20 jours avant le départ   

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/


 CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS
3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. :  06 77 43 71 59  ,  Courriel : griffaut.clrd@aol.fr,   site web : www.clrd.e-monsite.com

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de 
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit 

Vous aimerez

• Le  transport  en  train  TGV  depuis  notre
département  vers  la  gare  de  Lyon  à  Paris  et
retour

• Le transfert en taxis ou VTC depuis la gare de
Lyon à Paris jusqu'à l'hôtel   et retour

• Les  déplacements  sur  place  en  transport  en
commun  (métro et/ou autobus et/ou tram, et/ou
autocar)

• les 3 nuits à Paris à l'hôtel VICTORIA
dans le  9éme arrondissement,  pour
vous permettre de visiter facilement
Paris....

• La  pension  complète   (petits-
déjeuners  à  l'hôtel,  dîners  et
déjeuners aux restaurants et 1 dîner-
croisière)

• L'assistance  CLRD au  départ  de
Besançon et pendant tout le voyage

• L'assurance  annulation,  assistance,
rapatriement  et  extension « maladie
Covid »  

ECHEANCIER de paiement             :  
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires  (les  coordonnées  seront  précisées  dans  le  courrier  de
confirmation  du voyage)  ou par  chèques  bancaires  à  l'ordre  de
CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2023: 150 €  
– au plus tard le 30 septembre 2023: 150 € (sans rappel de la part de 

CLRD)
– au plus tard le 15 février 2024: le solde (dont le montant exact* sera 

communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans le 
courant de la 2éme quinzaine du mois janvier 2024)  

• en fonction des éventuelles évolutions de prix et du nombre de participants au final
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Conditions d'ANNULATION

Toute  annulation  doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués : 

• à plus de 30 jours du départ:   150 € par personne
• 30 à 21 jours avant le départ :  250 € par personne
• 20 à 15 jours avant le départ :  500 € par personne
• 15 à 8 jours avant le départ :    650 € par personne
• à moins de 8 jours du départ :  100% du montant total du forfait

Il  s'agit  de  frais  « maximum »  qui  pourraient  être  réduits
éventuellement  en  fonction  des  coûts  réels  des  prestations  au
moment du départ (prestations de séjour hôtelier,  de transferts, de
transport par train, de restaurant, de visites, etc....)
Ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par
notre  assurance  “Annulation”  (comprise  dans  l'adhésion  à
l'association et dont les conditions seront précisées dans le courrier
de  confirmation  de  voyage,  ou  préalablement  sur  demande),  la
franchise s'élèvant à 10% de la prise en charge  avec un minimum
de 40 € et un maximum de 100 €.

Conditions de REMPLACEMENT
S'agissant d'un voyage sans transport aérien, il devrait être possible de se faire remplacer par
une  autre  personne  jusqu'au  jour  du  départ,  dans  les  mêmes  conditions  de  transport  et
d'hébergement et sous réserve de l'accord du prestataire terrestre.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre part (par
courriel  ou  par  courrier  postal).  Cette  formalité  est   obligatoire  et  doit  être  adressée  à
Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande verbale, et à condition qu'il existe une liste
d'attente ou que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e). 
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez remboursé(e) de la
totalité de vos acomptes payés sous déduction d'une somme de 40 € par personne pour frais
de gestion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par vous-même. 
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PROGRAMME 

Vendredi 05 avril 2024:  FRASNE gare ou BESANCON gare / PARIS gare de
Lyon / PARIS Hôtel Victoria

Rendez-vous dans l'après-midi à la gare de
Frasnes ou à la gare de Besançon pour un
départ en train vers la gare de PARIS Lyon
(ou rendez-vous directement à l'hôtel). 
Transfert  en  taxis  ou  en  VTC à  l'hôtel
VICTORIA  de  Paris  9éme.  Installation
dans  les  chambres.  Remise  à  chaque
participant  de  tickets  de  transports
parisiens pour la durée du séjour (métro,
RER, tram, autobus).

Départ  en  transport  en  commun  pour  un
dîner-croisière  sur  la  Seine :
embarquement  à 20 h 30 sur les Vedettes
du Pont Neuf, face à la Tour Eiffel , départ
de  la  croisière  à  21  heures,  ambiance
musicale avec les plus grands classiques de
la  musique  française  durant  votre  dîner,
retour à quai à 23 heures.  
Retour  en  transport  en  commun  pour  la
nuit à l'hôtel

Samedi 06 avril 2024:    Tour panoramique - MONTMARTRE  
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ vers 9 h 00 en transport parisien
vers  un arrêt  de  Bus Panoramique à
partir de 9 h 30.
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IM
Découvrez le meilleur de Paris en 2h seulement ! Le circuit Paris Express vous offre un
aperçu de  la  ville  et  de  ses  monuments.  Vous verrez l'Opéra,  le  Musée du Louvre,  la
Cathédrale  Notre-Dame,  le  Musée  d'Orsay,  la  Concorde,  les  Champs-Élysées, l'Arc  de
Triomphe, la Tour Eiffel, le Grand Palais et bien d'autres.  EL-DUNSTEIN

Temps libre ensuite pour  rejoindre en transport parisien un restaurant dans le centre du
quartier Montmartre.
Après le déjeuner, balade guidée de 2 h environ au coeur de Montmartre.
Balade  hors  du  commun  proposée  aux  amoureux  du  vieux  Paris,  parcours  truffé
d’anecdotes et de découvertes surprenantes sur les sentiers mystérieux de la Butte, cette
visite  de  la  butte  Montmartre  vous  fera  découvrir  des  ateliers  d’artistes,  de  vastes
demeures de maîtres, telle que la maison de Dalida ou plus encore. Vous déambulerez
dans les ruelles de Montmartre au charme provincial  avec ses délicieux moulins sans
oublier sa vigne légendaire et ses petits Poulbot. Votre guide vous présentera Le Lapin
Agile, minuscule et charmant cabaret où se produisirent tant d’artistes d'Aristide Bruant à
Georges Brassens. 

Ne tardez pas un seul instant pour découvrir de façon originale ce lieu mythique
immortalisé dans le film « le fabuleux destin d’Amélie Poulain », n’oubliez pas votre

appareil photo !
Temps libre ensuite et retour en transports parisiens à l'hôtel 

Dîner dans le quartier

Dimanche  07  avril  2024:   Le  musée  du  LOUVRE  -   Le  cimetière  du  Père
Lachaise (OU Les Catacombes sur Option)

Petit-déjeuner à l'hôtel

Vers 8 h 30, départ en transport parisien pour une visite du musée du Louvre à partir de 9

mailto:chrgriffaut@aol.com
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heures (visite guidée ou audio-guide selon le nombre de personnes du groupe)
Rendez-vous vers 13 heures pour un déjeuner au restaurant

Départ  en  transport  parisien  pour  une visite
guidée du Cimetière du Père Lachaise (2 heures
environ)*
Vous  serez  accompagné(e)  d’un  guide  qui  vous
fera découvrir le site, tout en vous apportant des
informations étonnantes sur ses origines et sur les
personnes qui s’y trouvent. Il vous emmènera à la
découverte  des  sépultures  les  plus  célèbres  du
cimetière,  mais  aussi  de  plus  méconnues.  Vous
découvrirez des rituels insolites, des anecdotes et
passerez devant des dizaines de tombes au cours
de ces deux heures très riches ! 

Temps  libre  ensuite,  puis  retour  en
transport parisien à l'hôtel  
Dîner dans le quartier

*:  En  option  (et  à  la  place  du  Cimetière  du  Père
Lachaise):  Les Catacombes de Paris :   29€ / personne
avec audi-guide
Un  parcours  de 1,5 km, environ 1 heure de visite,
131  marches  à  descendre  et  112  marches  à
remonter. 
Plus qu’une visite insolite, la traversée des Catacombes
est  une  véritable  plongée  au  cœur  de  l’histoire.  En
regagnant  la  sortie,  on  repense  à  cette  immersion
troublante,  instructive  et  un  brin  sportive,  avec  le
sentiment  d’avoir  traversé  quelques  siècles  en  moins
d’une heure. 

Lundi 08 avril 2024:  Croisière sur le Canal Saint-Martin, puis Gare de Lyon /
Besançon ou Frasne

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel

mailto:chrgriffaut@aol.com
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Puis départ en transport parisien au  port de Solférino  (vers le musée d'Orsay)pour
une croisière sur le Canal Saint-Martin (durée 2 h 30).
Le  canal  Saint  Martin  se  découvrira  dans  toute  sa  poésie  :  une  étonnante  allée
aquatique auréolée de passerelles romantiques, bordée de marronniers et de pêcheurs
à la ligne. 
Vous naviguerez sous le boulevard Richard Lenoir. Puis vous traverserez le Port de
l’Arsenal  et  l’écluse  de  l’Arsenal  pour  rejoindre  la  Seine.  Devant  vous,  les
magnifiques hôtels particuliers de l’île Saint-Louis, Notre-Dame, puis le Louvre, le
jardin des Tuileries… Le décor est féerique !
La croisière se poursuivra avec le passage d’une mystérieuse voûte souterraine percée
de trous de lumière naturelle. 
Arrivée au  bassin de La Villette pour un déjeuner au restaurant,  puis retour en
transport parisien à l'hôtel pour récupérer les valises. 
Transfert en taxi ou en VTC à la gare de Paris-Lyon. Retour en train sur Besançon
ou Frasne. 

L'ordre des visites pourra être modifié.

Le prix  (745 € base 17 personnes) comprend :
 L'accompagnement par une bénévole

CLRD depuis Besançon
 Le  transport  en  train  (TGV  si

possible) depuis la gare de Besançon
(Viotte ou Auxon) ou depuis la gare
de Frasne

 Les  transferts gare  de  Paris-Lyon /
hôtel / gare de Paris-Lyon en taxis ou
VTC 

 Le  séjour  à  l'hôtel  Victoria  en
chambre double ou (chambres singles
en option avec supplément) pour les 3
nuits 

 les taxes de séjour 
 Les petits-déjeuners à l’hôtel

 Les  déjeuners  et  dîners  aux
restaurants  (dans la limite de 25  €
par personne)

 Un dîner-croisière sur la Seine
 Les  excursions  mentionnées  au

programme 
 Une  dotation  de 12  tickets  de

transports  en  communs  parisiens
(métro, RER, tra, autobus) 

 Les frais d'entrée sur les sites 
 L’Assurance Assistance Rapatriement
 L’ Assurance Annulation (comprise

dans l'adhésion CLRD) et les frais 
de dossier
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Le prix ne comprend pas :

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- les visites et excursions indiquées 
comme optionnelles avec supplément 
(les Catacombes : 29 € par personne)

- les boissons aux déjeuners et dîners
- les suppléments chambre individuelle 

(single) : 150 € pour les 3 nuits

- les pourboires aux guides locaux 
(prévoir environ 1 € par personne et 
pour 2 heures)  

- l’adhésion obligatoire à notre 
association (27 € par personne) 

- les dépenses d’ordre personnel 
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