
                Séjour Balades dans PARIS 

Du vendredi 20 Aout 2021 au samedi 21 Aout 2021 

Séjour en hôtel 3* chambre et petit déjeuner avec transport en bus depuis 

Charleville ou Reims. 

 

Ce séjour comprend : 
 Chambre avec petit déjeuner du vendredi 20 Août au samedi 21 Août, le transport en bus régulier. 

Ne comprends pas : Supplément de 25€ pour chambre individuelle, les repas, les tickets de métro 

ou bus dans Paris. 
 

Programme Balades : 

 Le vendredi après midi ; Parc Bercy- Bibliothèque nationale-Jardin des plantes-Arènes de 
Lutéce-Les Gobelins-La butte aux cailles : environ 7km - retour hôtel, métro, Restaurant et 
soirée libre ou balade nocturne sur les quais de Seine. 
Samedi matin ; Les passages couverts : passages Grand Cerf, des Panoramas, Jouffroy, 
Verdeau, des Princes, Choisseul  -3,7km - puis le canal Saint Martin : 3km. 
Samedi après midi ; le bois de Vincennes :  6Km environ et retour Hôtel en métro pour 
récupérer les bagages et départ vers Charleville ou Reims à 20H00. 
 

 
Passage de panoramas      La butte aux cailles 

 





 

Tarif : 25€  bus Blablabus (prix sujet à modification) + 40€ /pers en chambre double (avec 

grand lit)  et petit déjeuner. (+3€ pour chambre double avec 2 petits lits). 

Départ : Charleville -  Place de la gare : 7H55  

      Reims-  Gare Champagne Ardenne TGV : 9H10  

Retour : Reims : 22H -  Charleville : 23H10. 

Conditions d’annulation : 

Le Bus n’est pas remboursable mais modifiable - L’hôtel est annulable jusqu’au 20 Août 18H.  

Vous réglerez directement l’hôtel à votre arrivée. 

Ci-joint un bulletin de participation à renvoyer à  

JL Laroche 14 rue Arthur Rimbaud 08160 Nouvion sur Meuse avant le 22 Juillet 2021 

accompagné d’un chèque de 25€. (50 € pour 2 personnes) à mon ordre. 

je dois régler directement le bus afin de réserver les places) 

Bulletin réponse – « Balades dans Paris »à faire parvenir à J. L. Laroche 

Participants :                            

 Nom     Prénom  Télephone portable   Adresse mail 

 ….............. ….................  …..................   …............................................ 

 

 ….............. ….................  …..................   ….............................................. 

Je joins un chèque de ………     …..  à l’ordre de J. L. Laroche 

Départ   Charleville    Reims Champagne Ardenne TGV   

Chambre individuelle   Chambre double   Chambre 2 petits Lits    
 

 

Renseignements et inscriptions Jean-Louis Laroche au 03 24 37 34 11 / 06 31 49 29 13  

Mail  jl.laroche@outlook.fr  
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