
 

 

 

 

FRANCE CULTUREL 10 JOURS 
Jour 1 : Départ de Montréal 

 

Jour 2 

AM : Arrivée à l’aéroport Charles de Gaule. Transfert vers l’auberge. 

Accueil et installation. 

Dîner : pique-nique, panier repas fourni. 

PM : LA VOIE ROYALE 

Balade commentée de la place de la Concorde à la place de l’Étoile. Découverte de l’avenue des Champs Élysées. 

L’ARC DE TRIOMPHE : Montée sur le toit 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 3 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : MUSEE DU LOUVRE 

Visite Guidée « Les Grands Chefs d’œuvre » 

Dîner : pique-nique, panier repas fourni. 

PM : ILE DE LA CITE 

Jeu de Piste à la découverte des principaux monuments : Notre-Dame de Paris, le Palais de Justice, la Conciergerie, etc. 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 4 

Déjeuner : à l’auberge   

AM : CHÂTEAU DE VERSAILLES 

Visite guidée Des Grands Appartements. 

Dîner : pique-nique, panier repas fourni. 

PM : JARDINS DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 

Jeu de piste à la découverte des jardins à la française. 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 5 

Déjeuner : à l’auberge  

AM : MONTMARTRE 



 

 

 

Jeu de piste ou balade commentée du métro Abbesses à la Place du Tertre et au Sacré-Cœur. 

Dîner :  pique-nique, panier repas fourni. 

PM : MUSÉE D’ORSAY 

Visite guidée. Thème à définir selon le projet pédagogique. 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 6 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : Visite surprise 

Dîner :  pique-nique, panier repas fourni 

PM : GRANDS BOULEVARDS 

Balade commentée à la découverte de l’architecture haussmannienne et des vitrines des grands magasins. 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 7 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : Libre 

Dîner :  pique-nique, panier repas fourni 

PM : LES VEDETTES DU PONT NEUF 

Croisière commentée sur la Seine à la découverte des grands monuments parisiens. 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 8 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : LA DEFENSE 

Rallye-photos pour découvrir ce quartier – musée à ciel ouvert 

Dîner :  pique-nique, panier repas fourni. 

PM : BEAUBOURG 

Visite guidée 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 9 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : TOUR EIFFEL 

Montée au 2ème étage  

Dîner :  pique-nique, panier repas fourni. 

PM : Libre 

Souper : inclus dans un restaurant et soirée guidée selon les attentes et désirs du groupe. À organiser sur place. 

 

Jour 10 

Déjeuner : à l’auberge 

AM : Départ de l’auberge vers l’aéroport et retour à Montréal. 

 


