
 Contactez Valérie au 06.61.93.09.73 
                           Ou réservez en ligne sur www.vacances-actives-linguistiques.com 

 
 

SAMEDI  
2 OCTOBRE 

Croisière sur la Seine : découvrez les plus beaux 
monuments de Paris vus de la Seine, une promenade 
inoubliable ! Durée : 1h15 
 
Tarif : 10 € 

 
 

DIMANCHE  
3 OCTOBRE 

Fontainebleau, sur la route des Rois. La maison des 
siècles, ainsi le nommait Napoléon. Découvrez ce 
magnifique château royal ainsi que beaucoup d’autres 
surprises ! (3 châteaux en tout) 
Départ :9h30 / retour : 18h 
 
Tarif : 55 € 

SAMEDI  
9 OCTOBRE 
& DIMANCHE 
31 OCTOBRE  

Le roof top le plus haut de Paris : vue panoramique de 
la capitale du 56è étage de la Tour Montparnasse. 
Le seul spot de Paris d’où l’on voit la Tour Eiffel en 
entier ! Inratable ! 
 
Tarif : 14 € 

 
DIMANCHE  

10 OCTOBRE 

 

Parcours Claude Monet et les Impressionnistes : 
plongez dans l’univers fleuri de Monet à Giverny, 
découvrez ses somptueux jardins, et ce charmant 
village aux portes de la Normandie. 
Départ : 9h30 / retour : 18h 
 
Tarif : 55 € 

 
SAMEDI  

16 OCTOBRE 

Croisière sur la Seine : découvrez les plus beaux 
monuments de Paris vus de la Seine, une promenade 
inoubliable ! Durée : 1h15 
 
Tarif : 10 € 

 
DIMANCHE 

17 OCTOBRE 
 

La Cité et  Quartier Latin insolites ! Découvrez les lieux 
mblématiques du cœur historique de Paris (inclus : 
visite de la Saint Chapelle) 
Durée : 1h30 
 
Tarif : 17 € 

 
SAMEDI 23 
OCTOBRE 

 

Visite du Panthéon et de sa crypte, suivi de la visite de 
l’expo « Vivian Maier » au Musée du Luxembourg. 
Durée : 2h30 
 
Tarif : 30 € 

 
DIMANCHE  

24 OCTOBRE 

Châteaux de la Loire 
Découvrez cette région exceptionnelle, ainsi que 2 des 
châteaux les plus célèbres !  
A ne pas manquer ! 
Départ : 8h / retour : 18h 
 
Tarif : 65 €  

 
SAMEDI  

30 OCTOBRE 

Parcours Van Gogh : découvrez Auvers sur Oie, le 
village où Van Gogh a passé ses derniers mois et où il 
est enterré. Ce village l’a beaucoup inspiré.  
Départ : 9h30/retour : 18h 
Prix : 55€ 


