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JOUR 1      Mardi 14 Mai 2019              VOTRE VILLE  PARIS ORLY - ILE DE LA CITÉ – LE MARAIS- PERE LACHAISE  
 
Transfert de votre ville vers l’aéroport.  
Arrivée à l’aéroport Paris Orly en début de matinée.  
Départ pour un tour panoramique de Paris pour découvrir les grands 
monuments de la capitale. Continuation vers l’Ile de la Cité pour une 
visite avec votre guide. L’île de la Cité est le berceau de Paris où s’est 
développé le noyau initial de Lutèce. Au fil du temps, à l’abri de ses 
fortifications, les pouvoirs civils, militaires et religieux de la région s’y sont 
implantés. L’île de la Cité conserve donc de nombreux monuments 
symboliques du vieux Paris : Notre Dame de Paris, le Palais de justice 
(ancien Palais Royal et Parlement), la Sainte Chapelle, la Conciergerie,…  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Après-midi, Découverte avec votre guide du quartier du Marais. Le Marais tient son nom d’une ancienne zone 
marécageuse occupée depuis le XIIe siècle. Aujourd’hui, ce quartier historique est l’un des plus fréquenté de la capitale, pour 
les trésors patrimoniaux qu’il abrite et l’ambiance qu’il dégage. Ce quartier forme un triangle délimité par les places de la 
Bastille, de la République et de l’Hôtel de Ville. Il possède de nombreux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, 
reconvertis en musée de renommée internationale (musée Picasso Paris, maison de Victor Hugo, musée Carnavalet…). La 
visite de la place des Vosges constitue le temps fort d’une balade dans le Marais, c’est un chef d’œuvre d’équilibre et 
d’élégance… Puis ensuite visite du cimetière du Père-Lachaise avec votre guide. Il s’agit du plus grand cimetière 
parisien de Paris intra muros et l’un des plus célèbres dans le monde. Situé dans le 20ème arrondissement, de 
nombreuses personnes célèbres y sont enterrées.  
En fin d’après-midi, installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  
 
 
JOUR 2  Mercredi 15 Mai 2019                             SACRÉ CŒUR – TOUR EIFFEL – CROISIERE SUR LA SEINE 
 
Petit déjeuner.  
Départ de votre hôtel en début de matinée en direction de Montmartre. 
Visite en compagnie de votre guide de la butte de Montmartre et de la 
Basilique du Sacré Cœur. La colline sur laquelle est bâtie Montmartre est 
le point culminant de Paris (130 mètres).  
La Basilique du Sacré Cœur, dite Vœu national, située au sommet de la 
butte Montmartre, est un édifice religieux parisien majeur, dont la 
construction fut décrétée par une loi votée par l’Assemblée nationale en 
juillet 1873.  
 
Déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ en début d’après-midi pour une visite guidée de la Tour Eiffel. Vous emprunterez alors l’ascenseur pour 
vous rendre au deuxième étage de l’impressionnante tour.  
Vous embarquerez ensuite à bord d’un bateau mouche pour découvrir les merveilles de la capitale grâce à une 
croisière sur la Seine.   Temps libre et retour vers votre hôtel.  
Retour à l’hôtel. Préparation pour votre soirée – transfert au Moulin Rouge pour une soirée cabaret 
exceptionnelle. Dîner au Moulin Rouge, spectacle et transfert retour vers votre hôtel. Nuit. 

Lombers GM               PARIS 
 

Du Mardi 14 au Vendredi 17 Mai 2019 - 4 jours / 3 nuits 
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JOUR 3     Jeudi 16 Mai 2019                                                                                                                _                                                            
 

Petit déjeuner.  
Matinée départ vers le musée du Louvre pour une visite guidée. Ce musée a été inauguré en 1793 dans le palais 
du Louvre, ancienne résidence royale située au centre de Paris, est aujourd’hui le plus grand musée d’art et 
d’antiquités au monde. Et visite du jardin des Tuileries (en alternance – le musée du Louvre n’accepte que des 
groupes de 25 personnes maximum – aussi, pendant que un groupe fera 
la visite du Louvre avec un guide du musée, la deuxième partie du 
groupe fera la visite des Tuileries avec votre guide accompagnatrice, et 
inversement). 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Après-midi visite guidée de la Tour Montparnasse. Vous monterez au 
sommet de la Tour et découvrirez la capitale sous un autre jour. En 38 
secondes, l’ascenseur le plus rapide d’Europe vous transporte à 200 
mètres d’altitude.  
Ensuite, visite (libre avec document de visite) de l’arc de Triomphe. Un point de vue unique. Du haut de la 
terrasse panoramique, le regard embrasse tout Paris.  L'antique revisité. L'architecte Jean-François Chalgrin 
s'inspire de l'arc romain de Titus à arche unique, mais s'en émancipe par des dimensions exceptionnelles (environ 
50 m de hauteur, 45 m de longueur et 22 m de largeur) et l'abandon des colonnes. Un haut lieu des grandes 
manifestations nationales. Souhaité par Napoléon Ier dès 1806, l'Arc de triomphe est inauguré en 1836 par le roi 
des Français, Louis-Philippe, qui le dédie aux armées de la Révolution et de l'Empire. Le Soldat inconnu est inhumé 
sur le terre-plein en 1921. La flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30. Un ascenseur permet 
d'accéder à la salle de l'attique, 46 marches entre cette salle et la terrasse - Nombre de marches  au total pour 
accéder au monument : 284 marches (mais ascenseur) 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
JOUR 4     Vendredi 17 Mai 2019                                                                                                            VERSAILLES- RETOUR  
 
Petit déjeuner.  
Départ de votre hôtel en début de matinée en direction de Versailles 
pour une visite guidée du château. Ce château fût la résidence des rois de 
France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. (visite guidée du château avec 
votre guide accompagnatrice en alternance avec temps libre dans les 
jardins – un groupe de 25-30 personnes à la fois pour le château). 
Pique-nique dans le parc du château.   
Après-midi découverte dans les jardins du Château de Versailles avec 
votre guide. Puis transfert vers l’aéroport – vol retour à destination de Toulouse. 
 
 
 

Tarif par personne  
965€ (Base 45 participants ou +)          

1015€  (Base 35-44 participants)          1100€ (Base 25-34 participants) 
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Le prix comprend 
- Le transfert en autocar grand tourisme RUBAN BLEU au départ de votre ville.  
- le vol Toulouse/ Paris et retour 
- l’autocar sur place 
- Les services de votre  guide-accompagnatrice « Jackie »  
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
- Les boissons aux repas, le café aux déjeuners (sauf pour le pique-nique à Versailles) 
- la taxe de séjour  
- Les visites et excursions mentionnées au programme  
- L’hébergement en hôtel 4 **** Qualys Paris Est Golf, en base chambre double  
- La soirée dîner-spectacle au Cabaret du Moulin Rouge 
 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- le supplément chambre individuelle +110€/ personne pour le séjour 
- Les extras et dépenses personnelles 
- Assurance annulation 10€ et l’assurance assistance/ rapatriement voyages 15€/ personne pour les 
extérieurs à LGM 
 
 
 

VOTRE SOIREE CABARET « LE MOULIN ROUGE » Formule Mistinguett 
 

19h30 Transfert en autocar aller retour vers le cabaret Le Moulin 
Rouge. « Féerie » est composée d’une troupe de 80 artistes, dont les 
60 Doriss Girls recrutées dans le monde entier, de 1 000 costumes de 
plumes, de strass et de paillettes réalisés dans les ateliers parisiens les 
plus renommés, de décors somptueux aux couleurs chatoyantes et 
aux dessins uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures 
attractions internationales aux numéros exceptionnels, du retour tant 
attendu de l’Aquarium géant… sur une musique originale enregistrée 
par 80 musiciens et 60 choristes.  
 
Menu Mistinguett (sous réserve de modification – un seul menu à choisir pour tout le groupe) 
Terrine de Canard au Foie Gras « Montmartre », Chutney de fruits 
Ou 
Gambas « Mistinguett » aux Épices Fumées, Tartare de Légumes, Vinaigrette aux Herbes 
***** 
Suprême de Poulet Jaune « Frou Frou » cuit au Sautoir, Crème de Morilles et Pâtes Fraîches 
Ou  
Pavé de Saumon Rôti « Cabaret », Beurre Blanc Nantais, Pomme à l’Anglaise et Tomates en Grappille 
***** 
Tendresse de Fruits Rouges, Guimauves Fruitées et Sauce Framboise 
Ou 
Gourmandise d’un Echiquier aux Trois Chocolats, Perles Croquantes 
***** 
½ bouteille de Vin 
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Votre Hôtel : 

QUALYS-HOTEL Paris Est Golf 4**** 
 
Le Qualys Hotel Golf Paris Est vous accueille dans un quartier calme, à 6 km du centre de Paris et à 
côté du parcours de golf de Rosny-sous-Bois. Ses chambres climatisées sont munies d'une salle de 
bains privative et d'une télévision par satellite à écran plat. 
Lors de votre séjour, vous pourrez déguster un verre et faire une partie de billard dans le bar de l'hôtel, 
le Cotton Club, ouvert tous les jours de 18h à 23h. Toutes les chambres du Qualys Hotel Golf Paris Est 
sont accessibles par ascenseur. De plus, vous bénéficierez d'une connexion Internet haut débit et de 
journaux gratuits. Doté d'une réception ouverte 24h/24, le Qualys Hotel Golf Paris Est est situé à 
proximité de l'autoroute A86 qui vous permettra de rejoindre rapidement l'aéroport de Paris-Charles-de-
Gaulle et Disneyland Resort ® Paris. 

LES + DE L'HÔTEL 

- Son calme, ses chambres qui donnent sur les pelouses du golf 
- Ses parties communes spacieuses inspirées de la Louisiane 
- Sa situation aux portes de Paris 

LES CHAMBRES DE L'HÔTEL 

L'ensemble des 97 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, le service en chambre ainsi que 
des télévisions à écran plat avec chaînes par satellite. Des journaux gratuits, un sèche-cheveux et 
des bureaux ne sont que certaines des prestations qui vous sont proposées. 
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Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre acompte de 
réservation / chèque au nom de Ruban Bleu 
Auprès de   Eliette BOYER : 05 63 45 53 61   ou   06 73 61 36 78 
De Jeanine Zivot : 05 63 55 60 17  ou   07 83 15 86 25 
De Lucette Fabriès : 06 70 02 41 53,         Adresse :   4 Chemin des Cathares   81120 LOMBERS 

 
 

PARIS – LOMBERS GENERATION MOUVEMENT   LGM 
DU 14 AU 17 MAI 2019 

Photocopie de votre pièce d’identité à joindre obligatoirement avec votre inscription 
 
NOM …………………………………………………….. Prénom…………………………………….. 
 
NOM …………………………………………………….. Prénom…………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEL ……………………………………………………………………………… PORTABLE ……………………………………………………… 
 
Mail……………………………………………………………………@......................................................... 
 
 
Mon choix de chambre :  

o CHAMBRE     2 LITS    Partage avec ………………………………………. 
o CHAMBRE GRAND LIT                                              o     CHAMBRE INDIVIDUELLE  110 €  SUPPLEMENT  

 
Assurance « assistance/ rapatriement voyages Comprise avec la carte d’Adhérent à Lombers Générations 
Mouvement (15€ pour les extérieurs) 
Carte d’Assurance Maladie « Vitale » et Mutuelle conseillée 
 
Bulletin d’inscription à retourner avec votre chèque d’acompte selon la formule choisie (à l’ordre de Ruban Bleu 
Voyages) 
 
Je choisis : Formule 1 
14/09/2018            50 € à l’inscription par personne 
14/10/2018   100 €  par personne 
14/11/2018   100 €  par personne 
14/12/2018   100 €  par personne 
14/01/2019   100 €  par personne 
14/02/2019   100 €  par personne 
14/03/2019   100 €  par personne 
14/04/2019   le solde sur présentation de facture en fonction du nombre d’inscrits arrêté à J-30 
 
Ou je choisis : Formule 2 
14/09/2018          30 %  acompte sur la base de 25 participants 955 € x 30%  = 280 € / personne 
14/04/2019 le solde sur présentation de facture en fonction du nombre d’inscrits arrêté à J-30 
 

 


