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Samedi 25 mai 2019 
Samedi 15 juin 2019    Samedi 22 juin 2019 

DÉPARTS en TGV du CREUSOT 
 

Trajet Aller : 
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54 
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15 
 
Trajet Retour : 

Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53 
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H13 

 

Transport TGV lignes régulières au départ du Creusot TGV + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble  
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Paris en liberté - transport TGV   
Escapade parisienne pour savourer la frénésie constante et les charmes de la capitale ? Amateur de shopping 
ou inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux, 
Paris est une fête à déguster à toute saison…   

Paris romantique ? 
Départ de cette journée place des Abbesses, sur la butte 
Montmartre : idéale pour un petit déjeuner très parisien (le 
week end il se prend à toute heure…) avant d’aller admirer le 
panorama depuis le Sacré-Cœur (le décor est planté : Paris 
c’est beau !). Descendez ensuite par la rue des Martyrs pleine 
de jolies boutiques jusqu’au quartier Saint-Georges où se 
trouve le musée de la Vie Romantique… bien sûr ! Rejoignez 
ensuite en métro ou en bus le jardin du Luxembourg et 
terminez dans le quartier du Marais, l’un des plus anciens 
quartiers de la ville : hôtels particuliers, musée Picasso, 
boutiques de créateurs et calme de la place des Vosges.  
 

Paris Seine (ou Scène ?) - quais, ponts, rives…  
Fluctuat nec mergitur (elle tangue, mais elle ne coule pas). Telle 
est la devise de Paris. Autant dire que la Seine est l’ADN de 
Paris. Longer la Seine, c’est découvrir les berges (classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco), les ponts, les îles, rive gauche 
ou rive droite...Les Grand et Petit Palais se dévoilent sous 
l’arche d’un pont, les canards colverts font des ronds dans l’eau 
et Amélie Poulain des ricochets sur le Canal St Martin… 

 

En manque d’inspiration ? 
Persuadé que Paris n’a plus de secrets pour vous ? 
 

Alors !  
Etudiez nos différentes propositions de journées 
guidées et de balades pédestres figurant dans ce 
programme aux mêmes dates !  


