
À tous les participants  
                          au voyage à Paris 

Suite à un cas de force majeure 
        le voyage est décalé d’un jour 

 

Il devient  
 

les vendredi 2 et samedi 3-12-2022 
 

Départ : Barchon 8h00 - Bierset 8h30 
                           

Merci de vous mettre en concordance  
avec ces nouvelles données 

 
Pour confirmer la bonne réception de ce courriel 

merci de m’envoyer un OK  
par Email  henrib@skynet.be 

ou par SMS  0476 44 17 85 
ou par messenger 

 

Le programme ci-après annule et remplace le précédent 



  

Les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022 

Car Léonard 

La Magie et le Marché de Noël  
La randonnée Paris Montmartre 
Les vitrines animées  
                  des Galeries Lafayette 
Le musée Grévin 
Le tour de ville  

Départ vendredi : Barchon 8h00- Bierset 8h30 
 Retour samedi : fin de soirée 

Par personne en chambre double  
Single + 25,00 € 

enfants - 12 ans dans chambre 2 adultes 79,00 € 
 

Limité au nombre de sièges Car disponibles 
 

Inscriptions dès ce jour confirmées par un versement minimum de 25 € 
BE43 0682 1998 3701 

Les paiements peuvent être fractionnés en versements réguliers 
 

Le prix comprend : 

        Le car et le            L’inscription     La visite du        L’hôtel et le 
 pourboire chauffeur    à la marche     Musée Grévin    petit déjeuner 

139,00 €  

 

Vendredi : départ Barchon 8h00 - Bierset 8h30 
14h00 Prise des chambres (hôtel***) - 15h00 visite du musée 
Grévin et ses 140 ans, puis les vitrines animées des Galeries  
Lafayette - 18h00 traversée par l’Arc de Triomphe des Champs 
Elysées illuminés vers le marché de Noël des Tuileries  

(toutes restaurations) 21h00 retour hôtel (horaires théoriques)  



Musée Grévin 
140 ans 

Les vitrines animées 
des galeries Lafayette 

Les vitrines animées 
des galeries Lafayette 

Marché de Noël des Tuileries 
       (toutes restaurations) 

Champs Elysées illuminés 

Noël 



Le marché de Noël 

Sur la randonnée 

Centre Sportif Léon Biancotto 

La randonnée Paris Montmartre 

Parcours vallonnés 10 km 

Sur la randonnée 

Sur la randonnée 

La Place du Tertre 

Le Sacré-Coeur 

Le Moulin Rouge 

Tombe de Dalida 

Samedi : 10h00 après le petit déjeuner, le tour de ville, puis la Tour  

Eiffel  et le marché de Noël du Champs de Mars, 14h00 la marche,  
départ du centre sportif Léon Biancotto (parcours vallonnés 10 km) 
(dépose boulevard Rochechouart pour les non marcheurs) 18h le retour. 

Marché de Noël 
Champ-de-Mars 

Au cimetière de Montmartre 

Paris 


