FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

FRANCE - PARIS ET LES CHATEAUX DE LA LOIRE – FRAAC002
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/04/21 AU 08/11/21 inclus
Une découverte du Paris insolite tel que vous ne le connaissez pas. Des ateliers d’artistes de Belleville
aux artisans du 12e , des cafés romantiques de Saint-Germain-des-Prés aux ruines de Cluny. Du
charme de Montmartre avec ses vignes et ses anciens ateliers d’artistes célèbres sans oublier le musée
du Louvre. La découverte des Châteaux de la Loire, les villages troglodytes et pour finir, le Château
du Clos Lucé, la dernière résidence de Léonard de Vinci.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des conditions climatiques,
des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction
des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris
Arrivez quand vous voulez ! Rendez-vous à l'hôtel Magenta 38 3* (l'hôtel est très bien situé, dans
le centre et à proximité des gares de l'Est et du Nord, du canal Saint Martin et de la place de la
République). Repas libres.
Jour 2 : Belleville – Ménilmontant – Faubourg Saint-Antoine – Aligre
Visite des Ateliers d’artistes de Belleville et de Ménilmontant, lieux de création et de dialogue
interculturel. Excursion au cimetière du Père-Lachaise, la dernière demeure des plus illustres
personnages de l’histoire de France. Déjeuner au restaurant "Au Fond du Jardin", établissement
doté d’un jardin agréable et dont le mobilier dégage un charme suranné. Découverte du monde
artisanal du 12e arrondissement, actif depuis le 12e siècle. Dîner libre et nuit.
Jour 3 : Saint-Germain-des-Prés – Musée Eugène Delacroix – Cluny – Jardin du Luxembourg
Exploration du quartier Saint-Germain-des-Prés, centre religieux majeur à l’époque médiévale et
repaire des grands écrivains du milieu du 20e siècle. Visite de l’Abbaye Saint-Germain et de la
Cour du Commerce-Saint-André. Temps libre pour découvrir les rues du quartier, foisonnantes de
librairies et de galeries d’art. Visite du Musée Eugène Delacroix (1) et du jardin médiéval du musée
de Cluny. Promenade dans le Jardin du Luxembourg. Balade en direction de Notre-Dame de Paris
avec étape à l’Église Saint-Sulpice. Repas libres et nuit.
Jour 4 : Montmartre
Escapade dans le quartier de Montmartre. Ascension de la butte qui abritait les canons des
insurgés de la Commune de Paris. Découverte de la Vigne de Montmartre. Périple dans le monde
des artistes avant-gardistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Visite de la Basilique du
Sacré-Cœur (1). Déjeuner dans le calme du jardin de l'hôtel particulier ayant appartenu à la famille
Hermès. Tour des plus belles galeries couvertes de Paris, qui essaiment dans toute la capitale dès
la première moitié du 19e siècle. Dîner libre et nuit
Jour 5 : Musée du Louvre – Bateau sur la Seine
Visite du Musée du Louvre (1), le joyau de François Ier, que la Révolution française offrit au monde.
Balade en bateau en suivant les berges de la Seine, aux abords desquelles se déploient les plus
fameux monuments de Paris (Tour Eiffel, Grand Palais, Conciergerie, etc.). Après-midi libre. En
option, découverte du Château de Versailles (1), le palais doré du Roi-Soleil ou visite libre de la
Tour Eiffel, qui témoigne des prouesses architecturales de l’industrie française de la fin du 19e
siècle. Repas libres et nuit.
Jour 6 : Paris – Château de Chambord – Château de Blois – Contres • (220 km/env. 2h55)
Départ pour le Val de Loire, qui héberge les plus célèbres châteaux de la Renaissance. Exploration
des jardins du Château de Chambord (1) au moyen de véhicules électriques. Temps libre pour
parcourir le château à son rythme. Déjeuner libre. Direction la ville de Blois, où Louis XII installa sa
résidence royale à la fin du 15e siècle. Circuit insolite à travers le château royal avec un parcours
atypique privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles.
Dîner, installation pour 2 nuits à l’hôtel de France 3* à Contres.

Jour 7 : Contres – Villages troglodytes – Balade en bateau sur la Loire – Château du Clos
Lucé – Château d’Amboise – Contres • (215 km/env. 3h)
Déambulation dans les tunnels des villages troglodytes. Déjeuner libre puis navigation (1 h 30) au
fil de l’eau avec les guides de Millière Raboton, qui seront soucieux de vous instruire de tous les
secrets de la Loire. Visite du Château du Clos Lucé (1), dernière résidence de Léonard de Vinci.
Découverte du Château d’Amboise (1), un château médiéval somptueusement enjolivé par les
souverains de la Renaissance. Dîner et nuit.
Jour 8 : Contres – Paris • (205 km/env. 3h10)
Après le petit déjeuner, transfert à Paris (arrêts Gare Montparnasse, Gare de Lyon, Gare de l’Est et
Gare du Nord). Repas libres.

A NOTER :
(1) Visite avec un guide local.
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.
REMARQUE :
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

FORMALITES & SANTE

Avoir une pièce d’identité en cours de validité
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoires : aucun
Vaccins conseillés : être à jour dans les vaccins habituels.
Autres risques : pour une information à jour consultez votre médecin

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Les transferts aéroport/train A/R ou autres ne sont pas inclus : rendez-vous directement à l’hôtel
indiqué dans votre carnet de voyage.
Les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, certaines visites peuvent être modifiées ou
annulées. Le sens du programme peut être modifié ou inversé.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnateur francophone sera avec vous durant votre voyage. Des guides locaux
francophones interviendront ponctuellement durant certaines visites.
TRANSPORT :
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.

HEBERGEMENT :
Vous serez logés en hôtels standard de catégorie 3* (normes locales) selon les étapes.
Les chambres doubles ont 1 grand lit. Les chambres triples sont équipées d’1 grand lit et d’1 lit
simple ou banquette. (Max 3 personnes par chambre).

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour connaître la météo de vos vacances,
http://meteofrance.com/previsions-meteo-france/paris/75000
http://meteofrance.com/previsions-meteo-france/centre-val-de-loire/7

Le circuit inclut 7 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les guides,
accompagnateur, chauffeurs comptent sur votre appréciation de la bonne qualité de leurs services.
Comptez environ 5€ par personne par jour.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour
photographier les « locaux ».

Les bus ne sont habituellement pas équipés de prises USB ou électriques pour recharger les
appareils photos, tablettes, téléphones : prenez vos précautions à l’hôtel.

BOUCLER SA VALISE
Nous vous recommandons, à titre d'exemple : Une valise à roulettes, si possible dure, car elle sera
relativement « maltraitée » dans les diverses soutes (bus, train, bateau...). Il est important qu'elle
ferme à clef et qu'elle comporte vos noms et adresses sur une étiquette extérieure et sur une
étiquette intérieure. Note : Le port des bagages aux hôtels et autres n’est généralement pas inclus.
Un petit bagage à main (sac à dos) vous servira à emporter avec vous les affaires de la journée (appareil
photo, petite laine, veste, crème solaire…).

Chaussures :

Une paire de chaussure de promenade (ou baskets) confortables, ainsi qu’une paire de chaussure un peu
plus « habillée » pour des sorties en ville sont nécessaires.

Vêtements :
Une norme : le confort. Prévoyez des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever, pour superposer
les « couches » afin de s’adapter à la température extérieure ou à la climatisation excessive. Une protection
solaire est également conseillée : chapeau, lunette de soleil et crème solaire.

Matériel et pharmacie :
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques.
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours. Prenez les ordonnances avec vous.
En cas de traitement médicamenteux particulier, nous vous conseillons de garder vos médicaments à
portée de main.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre accompagnateur.
Règles de base en circuit
Ecoutez les conseils de votre accompagnateur. Son expérience et ses connaissances vous feront
passer de merveilleuses vacances, mais il a besoin de l’aide et de la bonne volonté de tous les
participants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets de train) « traîner » dans le bus, les restaurants… Chaque fois que cela
est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Nos partenaires ne peuvent être tenus pour
responsables des conséquences que pourraient entraîner vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

