En collaboration
avec

« L’art de voyager vert »

Passion Paris

« Paris à travers l’histoire »
France
Du 16 au 30 juin 2014

Durée : 15 jours – Prix 4 752$ /personne en occupation double
Réservez avant le 20 décembre 2013 : 4 682$ / personne en occupation double
•

Voyage avec Armelle Wolff, conférencière émérite en histoire de l’art

•

Petit groupe de 20 personnes,

•

Voyage dans le temps au cœur de l’architecture parisienne,

•

Exploration approfondie de la ville lumière pendant deux semaines,

•

Découverte contrastée de monuments prestigieux et de quartiers méconnus

•

Valorisation de la préservation du patrimoine et d’initiatives vertes

•

Hébergements au cœur de Paris de chaque côté de la Seine

Votre accompagnatrice : Armelle Wolff
Licence en histoire de l’art et archéologie (Université de Tours), diplôme de l’École du
Louvre à Paris ; historienne de l’art ; conférencière indépendante en histoire de l'art et
en patrimoine architectural, accompagnatrice de voyages culturels.
« Ma passion est de rendre l'art, l'architecture et le patrimoine accessibles au grand
public. » Photo ® Amélie Philibert.

Un avant goût !
Ville parmi les plus fascinantes au monde, Paris est pourtant rarement l'occasion d'une approche en
profondeur. Au fil de parcours architecturaux et de visites choisies, ce séjour vous propose une
exploration de Paris permettant de mieux comprendre son évolution urbaine à travers les siècles, le
paysage contrasté de ses quartiers... et pourquoi pas, d'en découvrir des trésors méconnus et des
charmes insoupçonnés.
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Votre itinéraire
JOUR 1

16 juin 2014

MONTRÉAL - PARIS

Départ de l’aéroport de Montréal pour Paris avec Air Transat.
JOUR 2
17 juin 2014
Repas : dîner

PARIS

Arrivée à Paris et accueil du groupe par le guide et le bus à l’aéroport. Transfert vers le centre de Paris pour
prendre votre dîner dans une brasserie parisienne. Départ ensuite vers votre hôtel pour prendre possession de
vos chambres. Reste de la journée libre. Souper libre et nuit à votre hôtel rive droite.
JOUR 3
18 juin 2014
Repas : déjeuner + collation

PARIS – Passages parisiens et Musée du Louvre

Après votre petit déjeuner, départ avec votre guide pour la découverte de la
vie des grands boulevards du XIXème s. et de ses passages couverts
représentatifs d’une architecture au service d’une bourgeoisie en quête de
progrès et de confort. L’itinéraire abordera la vie du quartier au temps de
Louis XIII et Louis XIV par la découverte de la rue des Petits Champs, des Petits
Pères, et surtout de la place royale des VICTOIRES. Fin de la balade par le
passage des 2 pavillons et les jardins du PALAIS ROYAL des années 1630
encadrée de galeries à arcades. Dîner et début d’après-midi libres pour ensuite
vous retrouver autour d’une collation dans un haut lieu des plaisirs
gourmands parisiens, le célèbre salon de thé Angelina où vous vous régalerez
d’une délicieuse pâtisserie maison dans un décor de la Belle Époque.
En fin de journée, départ vers une visite architecturale du LOUVRE. Ancienne
forteresse de Philippe Auguste de 1204, le Louvre se verra doté au fur et à
mesure de son histoire de nouveaux pavillons et de nouvelles fonctions de
résidence royale dès le XIVème s. La Révolution le transformera en musée,
aujourd’hui riche de 35000 œuvres. Le XIXème s. continuera l’aménagement extérieur qui sera finalisé au
XXème s. par la pyramide. Souper libre et nuit à votre hôtel rive droite.
JOUR 4
19 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Quartier du Marais et Musée Carnavalet

Découverte depuis la place de la Bastille, de
l'urbanisme et des modes de vie des XVIIème et
XVIIIème s. La découverte du quartier du Marais
permet d'évoquer le concept de place royale avec la
place des Vosges d’Henri IV, les lois françaises sur la
protection du patrimoine et de comprendre
l'implantation d'une partie de la communauté juive
dans ce quartier aussi appelé "le Pletzl". La
promenade évoquera l'importance des édifices
religieux chrétiens, leur architecture classique et
baroque, des synagogues traditionnelles ou art
nouveau, l'importance des hôtels particuliers des
XVème-XVIIème s. existants et la prison de la
Force... Diner libre.
En après-midi, découverte approfondie du Musée Carnavalet qui retrace l'Histoire de Paris des origines de la
ville à nos jours. Situé dans le quartier du Marais, il présente des collections exceptionnelles : souvenirs de
la Révolution française, peintures, sculptures, mobilier et objets d'art. Souper libre et nuit à votre hôtel rive
droite.
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JOUR 5
20 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Montmartre – Nouvelle Athènes et Nouvelle France

Cette nouvelle journée parisienne vous emmènera vers la
colline de Montmartre en prenant le funiculaire.
L'itinéraire valorise l'histoire de cet ancien sanctuaire
religieux depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. De
St-Pierre-de-Montmartre, le Sacré-Cœur et St- Jean-desAbbesses, la balade vous fera aussi profiter des vues
magnifiques sur Paris, prendre le pouls de sa vie artistique
depuis les impressionnistes jusqu'à aujourd'hui, pour vous
amener jusqu'au Moulin Rouge. Dîner libre.
En après-midi, notre découverte de Paris reprend à partir
de Pigalle dans la direction de la Place Saint-Georges puis
de l’église Notre-Dame-de-Lorette dans le quartier de la
Nouvelle Athènes, haut lieu de la vie impressionniste autour de ses cafés. La courte rue Bleue nous offrira ses
beaux spécimens de lotissements des époques Restauration et Louis-Philippe en nous menant vers l’ancien
quartier de la Nouvelle France où se dresse encore la caserne d’où partaient les troupes pour la colonie.
L’après-midi sera complétée par une visite (sous réserve) de l’hôtel de Bourienne, de style Directoire, qui fut
l’ami et le secrétaire de Bonaparte. Souper libre et nuit à votre hôtel rive droite.
JOUR 6
21 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – L’église de la Madeleine et Théâtre des Champs Élysées

Nous partons aujourd’hui au départ de l’église de la Madeleine pour visualiser le Paris de la fin du XVIIIème s.
avec le temple à la gloire des armées de Napoléon transformé en église, en passant par le passage de la cité
Berryer, ancien marché aux abords du faubourg St-Honoré et les jardins des Champs-Élysées. Dîner libre.
La promenade se terminera par un passage par le Grand et Petit Palais et le pont Alexandre III emblématiques
de l’architecture triomphale de la fin du XIXème s., et enfin par la visite privative du théâtre des ChampsÉlysées, représentatif de l’architecture de 1913 aux lignes épurées popularisées sous le vocable Art-Déco.
Après midi et soirée libres où vous pourrez profiter de l’animation de la fête de la musique. Souper libre et nuit
à votre hôtel rive droite.
JOUR 7
22 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Villas du 19ème et château de Champs-sur-Marne

Départ vers un paysage inattendu de Paris autour du parc
des Buttes-Chaumont où résidaient fin XIXème-début
XXème s., une population de fabricants, négociants,
artisans et boutiquiers. Ensemble de petites maisons très
étonnantes de part et d’autre de la rue Mouzaïa, ruelles
en pente avec des marronniers, le 19ème arrondissement
offre des trésors méconnus qui font le charme de Paris.
Dîner libre.
En début d’après-midi, départ en autocar vers le château
de Champs-sur-Marne pour une visite guidée.
À 18 km de Paris, le château de Champs-sur-Marne est un
rare joyau de l’architecture classique française et
pourtant peu connu du grand public. Le domaine présente la caractéristique rare de rassembler à la fois un
remarquable jardin et un château d’une richesse patrimoniale insoupçonnée et récemment restaurée.
Votre journée vous emmènera ensuite vers une visite guidée de la chocolaterie Menier.
Ce site habituellement fermé au public s’offre à vous pour une découverte de son architecture exceptionnelle
et de son histoire. Souper libre et nuit à votre hôtel rive droite.
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JOUR 8
23 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Opéra Garnier – Musée Jacquemard André

Vous débuterez votre journée par une visite du magnifique Opéra
Garnier. Cette œuvre de Charles Garnier est un hymne à la vie mondaine
des années 1860 dans un cadre architectural totalement nouveau,
inspiré des grands classiques mais d’une opulence décorative inouïe qui
brille notamment dans le grand escalier, le foyer, la rotonde des
abonnés. Continuation par la découverte de la coupole des Galeries
Lafayette de 1912 conçues comme un bazar de luxe. Montée jusqu’à la
terrasse au 7ème étage pour profiter d’une vue hors des sentiers
battus. Dîner libre.
En après-midi, découverte guidée du musée Jacquemart-André. Edifié à
la fin du XIXème siècle, cet hôtel particulier propose la découverte
d’espaces meublés et décorés selon la mode et le goût de l’époque.
Souper libre et nuit à votre hôtel rive droite.
JOUR 9
24 juin 2014
Repas : déjeuner + pause café

PARIS – Coulée verte – Faubourg St Antoine – Canal St Martin

Transfert en autocar pour votre nouvel hôtel rive gauche pour la 2ème
partie de votre séjour à Paris. Dépose des bagages en bagagerie et départ
en métro avec votre guide pour la coulée verte connue également sous le
nom de Promenade Plantée. Véritable espace vert et protégé, ce corridor
de 4.5 km reprend le tracé d’une ancienne voie ferrée et nous offre un
parcours étonnant combinant jardins très ordonnés et nature libre.
Nous prendrons ensuite une pause café au restaurant le Train Bleu, gare
de Lyon construit lors de l'Exposition Universelle de 1900. Classé à
l'Inventaire des Monuments Historiques en 1972 par André Malraux, la renommée de l’établissement est due
en particulier, aux 41 peintures présentes sur ses murs et plafonds, les plus célèbres représentant les paysages
traversés par les trains du réseau Paris-Lyon-Méditerranée.
Le groupe part ensuite en direction de la cité de la Roquette et du Faubourg Saint Antoine.
Le déjeuner est libre dans ce quartier de Bastille où se trouvent de
nombreux petits restaurants.
Départ vers la croisière « Vieux-Paris » au départ du Port de plaisance
de l’Arsenal pour une promenade romantique, insolite et historique au
fil de l’eau.
Reste de la journée libre et retour à votre hôtel pour prendre
possession de vos chambres. Départ à 22h en autocar pour un tour
guidée des illuminations de Paris. Balade magique et éclatante des
lieux les plus fascinants de la ville lumière. Nuit à votre hôtel.
JOUR 10
25 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Journée libre

Journée libre pour vous reposer, flâner dans Paris à votre rythme, ou pour compléter votre visite. Souper libre
et nuit à votre hôtel rive gauche.
JOUR 11
26 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS – Art nouveau – Nissim de Camondo

Départ vers votre circuit guidé art nouveau / art moderne du 16ème arrondissement et visite du quartier
d'Auteuil qui s'est surtout construit à la fin du XIXème- début XXème s. Dîner libre.
L’après-midi, visite guidée du Musée Nissim de Camondo qui abrite une collection exceptionnelle de mobilier
et d’art du XVIIIème s. français, dans une riche demeure grand-bourgeoise, préservée dans l’état où elle était
habitée au début du XXème s.

PASSION TERRE Inc.
300, rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, Québec, H2X 4B3
Tél : 514-288-6080 Fax : 514-288-1098 Sans frais : 1 800-465-3255
Détenteur d’un permis du Québec
701082

4/7

Nous en profitons également pour admirer dans le quartier Monceau de beaux hôtels particuliers dont l’hôtel
Menier, construits fin XIXème-début XXème s. pour des banquiers et la haute société dans des styles
éclectiques. Souper libre et nuit à votre hôtel rive gauche.
JOUR 12
27 juin 2014
Repas : déjeuner + collation

PARIS – Quartier latin

Découverte de la montagne Ste-Geneviève et de ses abords, haut lieu de l'implantation religieuse et
intellectuelle de Paris. L'itinéraire explorera notamment la Bibliothèque Ste-Geneviève (visite intérieure sous
réserve), l'église St-Etienne-du-Mont du XVIème s. (dernier jubé parisien), la chapelle de la Sorbonne (visite
intérieure sous réserve), l'hôtel des abbés de Cluny (rare exemple d'édifice du XVème s. à Paris, visite
extérieure), les thermes gallo-romains de Cluny (visite extérieure), le quartier St-Séverin imprégné de
l'urbanisme médiéval dans sa structure et les quais de Seine avec St-Julien-le-Pauvre. Diner libre.
En après-midi, exploration du cœur historique de PARIS avec l'ile de la Cité
(Lutèce) qui renferme les traces de l'urbanisme médiéval, moderne et
haussmannien. La promenade nous mènera depuis l'une des premières
places royales au charme intime (place Dauphine) avec sa statue d'Henri IV,
à Notre-Dame, au Pont-Neuf, premier pont de pierre parisien, jusqu’au
palais de la Conciergerie, haute instance politique et administrative du
royaume capétien et de la justice actuelle. En continuant sur l'île St-Louis,
c'est une page du XVIIème s. qui s'ouvre. Fin de la promenade à l’Institut du
monde arabe, œuvre de l'architecte de Jean Nouvel pour une pause thé et gâteaux libanais. Souper libre et
nuit à votre hôtel.
JOUR 13
28 juin 2014
Repas : déjeuner + dîner

PARIS – St Germain des Près

Départ pour les façades éclectiques de la rue Vavin qui nous mèneront à la façade de l’Institut d’archéologie.
La promenade dans le jardin du Luxembourg permettra de profiter de cet aménagement vert au cœur du
6ème arrondissement. Continuation vers le théâtre de l’Odéon et l’église St-Sulpice, à l’histoire mouvementée
et dont la construction s’étale sur 130 ans entre les XVIIème et XVIIIème s.
Vous prendrez votre dîner au célèbre et un plus anciens cafés-restaurants de Paris, le PROCOPE, fréquenté par
Voltaire et Diderot au XVIIIème siècle.
Découverte en après-midi du faubourg St-Germain depuis les vestiges de la grande abbaye de St-Germain-des
-Prés du XIIème et sa vie littéraire qu’illustrent les grands cafés (Flore, Deux-Magots, Lipp) fréquentés par
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir…. Souper libre et nuit à votre hôtel rive gauche.
JOUR 14
29 juin 2014
Repas : déjeuner + souper

PARIS – Pitié Salpêtrière – Jardin des Plantes – Tour Montparnasse

Ce matin visite de la chapelle de la Pitié-Salpêtrière. La Salpêtrière fut le premier et le plus grand des
établissements de l'Hôpital Général, institution voulue par les dévots du Saint-Sacrement, et destinée au
« renfermement » des mendiants sous Louis XIV. Continuation vers le Jardin des plantes et les grandes serres,
les premières serres au monde d'aussi grandes dimensions réalisées en verre et en métal ; la mosquée de
Paris (extérieur), la rue Mouffetard qui garde encore un charme discret et villageois, et les ruelles du Quartier
-Latin, pour terminer par la chapelle du Val-de-Grâce, majestueuse architecture fondée par la reine Anne
d'Autriche. Dîner et après-midi libres pour profiter encore de Paris.
Départ en fin de journée pour votre souper de clôture au restaurant le Ciel de Paris au sommet de la Tour
Montparnasse.
Le groupe dinera au second service de 21h30 à 23 heures et pourra ensuite avoir accès à la terrasse pour
pouvoir admirer Paris éclairé. Retour à votre hôtel pour la nuit.
JOUR 15
30 juin 2014
Repas : déjeuner

PARIS

Transfert pour l’aéroport de Paris CDG pour votre retour vers Montréal avec Air Transat. ® photos : CRT PARIS
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES

En occupation double : 4 752 $*
Réservez-tôt avant le 20 décembre 2013 : 4 682$*
Supplément simple : 950 $
* Prix sujet à une augmentation si le nombre de personne n’est pas atteint
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 20 octobre 2013 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en
cas de majoration du taux de change.


















NOS PRIX COMPRENNENT
Les vols internationaux aller retour avec Air Transat sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation
Les transferts aéroports / hôtels / aéroports et hôtel/hôtel
L’hébergement dans deux hôtels 3* sup., situés au centre de Paris
13 déjeuners, 2 dîners et 1 souper de clôture
3 collations dans des salons de thé reconnus
Les entrées et visites guidées des sites touristiques et musées mentionnés au programme
Croisière sur le canal Saint Martin
Un pass de métro pour 14 jours
Les services d’un guide francophone pendant votre séjour excepté les périodes libres
Les services d’une accompagnatrice conférencière au départ de Montréal
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les boissons et les dépenses de nature personnelle
Les pourboires aux guides et au chauffeur
Les repas non mentionnés au programme
Les assurances liées au voyage
Le fonds d’indemnisation (2.00$ par tranche de 1000$) par personne
CONDITIONS

Inscription et paiement :
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 500$ ou le paiement complet selon la date
d’inscription, par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 11 avril 2014.
Annulations :
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable.
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une
assurance forfait avec la compagnie RBC incluant :
 Annulation & interruption
 Accident de vol aérien
 Accident dans un transporteur public
 Frais médicaux d’urgence
 Bagages et effets personnels
L’assurance doit être prise au moment du dépôt.
Responsabilité :
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de
transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages
Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa
propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve
le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du
groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

« Paris à travers l’histoire » France

PASSION TERRE
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255
Fax : (514) 288-1098
Occupation double: 4 752 $ 

Du 16 Juin au 30 juin 2014
Date d’inscription : ___/____/____

Supplément simple : 950 $ 

Occupation double : 4 682 $  réservation avant le 20 décembre 2013
Je souhaite partager ma chambre avec : ____________________
Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : $ 
Passager 1

Passager 2

Nom : ___________________________________

Nom : ________________________________________

Prénom : ________________________________

Prénom : ______________________________________

Date de Naissance : ________________________

Date de naissance : ______________________________

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : __________________________

Num. passeport : _______________________________

Date d’expiration Passeport : ___/___/_____

Date d’expiration Passeport : ___/___/_____

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit

 2 lits

Adresse :

_

Ville : _____________
Tél : (

__________________ Province : _______Code postal : ______________

) ____________________

Rés.

(

) ________________________________

Bur.

Courriel : ____________________________________________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?

___

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin :
Nom : ____________________________________________ Tél : (

) _____________________________

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt) – Compagnie d’assurances Financière Manuvie (RBC)
*Coût basé sur une occupation double, pour les résidents au Québec (pour les autres provinces, nous contacter)
 CHOIX A
Forfait supérieur – RBC Assurances
(médical–annulation–bagages-interruption)
314 + 22.94 =
321 + 23.30 =
388 + 27.35 =
471 + 31.22 =

336.94$
344.30$
415.35$
502.22$

 CHOIX B
Forfait non médical – RBC Assurances
(annulation–bagages-interruption)

Jusqu’à 54 ans
278 +
de 55 à 59 ans
292 +
de 60 à 64 ans
333 +
de 65 à 69 ans
378 +
70 ans et plus, s.v.p. nous téléphoner

25.02
26.28
29.97
34.02

= 303.02$
= 318.28$
= 362.97$
= 412.02$

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : _______________________________________________
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 500$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre
 Par carte de crédit : ________________________________________ Exp.
____
Nom du détenteur :
____
Pour mieux vous servir :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des
accompagnateurs :
____
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles :
____
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