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Escapade à vivre en famille 

Découvertes et activités ludiques pour petits et grands 

Hôtel 3*** Campanile Nouvelle Génération La Villette - Décoration moderne  

Visite de la Cité des Sciences  

Visite de l’OPERA GARNIER 

Croisière bateau-mouche sur la seine 

Transport bus grand tourisme  

3 repas inclus 

Escapade à PARIS en famille 

2 Jours - 1 Nuit 
 

PARIS  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION PARIS - Escapade parisienne en famille  

TYPE DE VOYAGE  2 jours / 1 nuit – Départ : NANTES ou autre  

 A partir de 20 personnes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Les trajets NANTES / PARIS en Bus Grand Tourisme (WC – Vidéo) 

 Le logement base chambre double à l’hôtel  CAMPANILE LA VILLETTE 3*** NOUVELLE 

GÉNÉRATION ou similaire 

 Le petit déjeuner à l’hôtel 

 Le dîner à deux pas de l’Arc de Triomphe le 1
er
 soir (menu adulte et enfant) 

 Les boissons lors du dîner : 25cl de vin Bordeaux ou ½ bouteille d’eau minérale ou 25cl de bière et café 

 Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 Un carnet de voyage avec un guide. 

 Tickets de Métro pour les transferts activités (hors bus) 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas et les boissons en dehors de ceux mentionnés ci-dessus 

 Les dépenses personnelles  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité  
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PARIS  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Paris envoûtante, provoque bien des coups de foudre.  

 

Forte de ses sites historiques incomparables et de la richesse de son 

patrimoine, Paris passe souvent pour être la ville musée la plus célèbre au 

monde. 

La capitale à presque autant de visages que d'arrondissements.  

Contraste entre le très beau Saint-Germain-des-Prés où fleurissent les 

boutiques de luxe et le pittoresque Montmartre avec ses peintres de la place 

du tertre. 
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Visites  &  Excursions 

 La Cité des Sciences : séance à La Géode 

et découverte libre des expositions 

EXPLORA 

 

 « Visite Enquête » à la Galerie Vivienne 

Durée : Une nouvelle forme de chasse au 

trésor urbaine animée par un comédien. 

Jouez en équipe et appréhendez la ville et 

le coupable… 

 

 La croisière sur la Seine, un « must » 

 

 L’Univers Magique du GRAND REX, le 

plus célèbre cinéma d’Europe 

Ou 

 Visite de l’Opéra GARNIER 
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PARIS  

 

1
er

 jour : NANTES / PARIS  

6h30 Rendez-vous à de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

Départ en Bus. 

   

Arrivée à PARIS        

 

10h30 Deux Groupes – Transfert en Bus vers au choix : 

 

Découverte de l’Univers Magique du GRAND REX 

 

Plus qu'un cinéma, plus qu'un musée : les Etoiles du Rex !  

« Voyage au cœur du Cinéma »  

Visite unique et interactive dans l’univers magique du 7e Art et les coulisses du plus 

grand cinéma d’Europe : le Grand Rex, classé à l’inventaire des Monuments 

Historiques, de style Art Déco depuis 1932 sur les Grands Boulevards de Paris.  

Au travers d'un parcours unique audio-guidé et interactif de 50mn entièrement rénové, 

découvrez : Images d'archive,  

Stars du cinéma international, ascenseur panoramique transparent derrière l'écran du 

Grand Rex (300m² d’image !), effets spéciaux, trucage, cabine de projection 

reconstituée, studio de bruitages... et toujours plus d’interactivité ! 

C'est la magie du cinéma ! Frissons, surprises et rires garantis!  

Ou 

Visite de l’OPERA GARNIER, joyaux de l’art lyrique. Visite guidée privative à partir de 30 participants.  

L’occasion de découvrir une salle mythique, et ses coulisses l’histoire et les anecdotes qui ont jalonné son existence. 

Visite des machineries, et coulisses. Prendre le temps d’observer le plafond peint !!! 

 

Déjeuner libre. 

 

15H00 – « Visite Enquête » de la Galerie Vivienne Durée (1h30)  

Paris, automne 1841. Galerie Vivienne, au pied de 

l’escalier qui mène aux bureaux de l’Agence de détectives 

de Vidocq, on retrouve le corps sans vie de la Duchesse 

Blanche de Condrie, un étrange masque de cire d’une 

déesse grecque lui recouvrant le visage.  

Visiblement, quelqu’un voulait absolument l’empêcher de 

rencontrer le célèbre enquêteur, mais pourquoi ?  

Quel secret cette jeune et très belle femme a-t-elle emporté 

avec elle dans sa tombe ? Et d’ailleurs, qui était réellement 

cette duchesse ? 
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Parviendrez-vous à trouver le coupable parmi les six suspects proposés, ainsi que le mobile et les circonstances 

exactes qui ont mené à ce terrible drame ? 

Car à présent, c’est à vous de jouer, avec l’aide de Vidocq et du plus rusé de ses agents.  

 

Chacune des équipes reçoit un road-book qui lui indique la marche à suivre et qui renferme de nombreuses énigmes à 

résoudre et dont chacune des réponses nous rapproche de la solution.  

Vous découvrirez de façon inédite le quartier Vivienne-Palais Royal dont les 

nombreuses galeries recèlent de formidables trésors comme si, au révélateur de cette 

affaire criminelle, la ville passait enfin aux aveux. 

D’ailleurs Vidocq avait pour habitude d’appeler « explorateurs » ses enquêteurs et 

c’est là l’une des ambitions de ce divertissement ludique et interactif de faire de 

vous des « Explorateurs de Paris » qui vont s’engager dans des territoires 

inconnus, hors des visites classiques, en des espaces insoupçonnés et mystérieux, 

d’autant plus qu’ils sont appréhendés à travers le prisme de ce crime à résoudre… 

Puis temps libre. 

RDV 19H00 - Dîner à dans restaurant à deux pas de l’Arc de Triomphe. 

MENU ADULTE (Plats à définir 45 jours avant la date de départ) 

 
Tagliatelles Top Modèle aux Légumes et billes de Mozzarella 

Terrine de Volaille aux Noix et ses condiments 

Bruschetta Parisienne au Jambon de Pays et Chèvre frais 

*** 
Sauté de Mignon de Porc, sauce Moutarde de Meaux 

Pennes au Beurre Noisette 

Filet de Lieu Jaune aux Capucines et Lime 
Pommes Charlottes à l’Aneth 

Joues de Boeuf fondantes braisées vin rouge et carottes 

*** 
Ile Flottante au caramel de vanille 

Mousse au chocolat noir et Pépites dorées 

Tarte aux Pommes 
*** 

25 cl Vin pichet 
Café 

MENU ENFANT 

 
SALADE  

*** 

POULET - FRITES  

*** 
GLACE - CHANTILLY 

*** 

SODA  
 

11H00 - Poursuite de votre soirée par une croisière en bateau-mouche sur la Seine 

Partez à la découverte de Paris pendant une heure.  

Départ de la Tour Eiffel à la découverte du Paris historique. Vous pourrez 

admirer entre autres : le Grand Palais, la place de la Concorde et l’Assemblée 

Nationale, le Musée d’Orsay, le Louvre, la Conciergerie, l’Hôtel de Ville sans 

oublier Notre Dame bien sûr ! 

 

Transfert à l’hôtel CAMPANILE NOUVELLE GENERATION 3*** - LA 

VILLETTE - situé dans le 19
ème

 arrondissement de la capitale (ou similaire) 

(Les disponibilités de chambres communicantes sont limitées – important d’anticiper le plus possible) 

 

Nuit 
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2ème jour : PARIS 

 

Petit Déjeuners à l’Hôtel 

 

10H00 - Scéance à la Géode 

Depuis vingt-cinq ans, toujours sensationnelle et spectaculaire, 

instructive et populaire, La Géode propose une immersion totale dans 

l'image. 

Expérience sensorielle incomparable, moment de plaisir et de culture, le passage à La Géode est bien plus qu'une 

simple séance de cinéma. La preuve : toujours à la pointe de l'innovation technologique, La Géode propose 

aujourd'hui une grande variété de programme, depuis la projection IMAX® sur écran géant jusqu'aux plus récentes 

expériences de réalité virtuelle en 3D relief et en temps réel.  

Etonnez-vous ! 

 

Déjeuner chaud dans l’enceinte de la Géode. 

        

Poursuivez vos découvertes avec la visite libre des Expositions 

d’EXPLORA (niveau 1) + LEONARD DE VINCI. 

Transports, énergie, Espace, Sons,  Images..., autant de domaines 

d’application des sciences et de secteurs industriels qui évoluent au fil des 

avancées scientifiques, de la recherche et de l’innovation, des besoins et 

des usages, le tout dans le respect de l’environnement. Pour rester connecté 

à son temps et décrypter sans effort les évolutions à venir, rendez-vous 

dans les expositions permanentes d’Explora composées de mises en scènes 

immersives, de dispositifs interactifs et de clés pour comprendre notre 

monde en pleine mutation. 

Bon à savoir 

Dans les expositions, des médiateurs scientifiques animent des ateliers et répondent aux questions des visiteurs. 

 

Vers 17h  – Départ en bus vers Nantes. 

 

19h30 – Pause Casse-Croute.  
 

Arrivée à NANTES avant 22 heures  

 

 

    
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta  – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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CAMPANILE NOUVELLE GENERATION 3*** - LA VILLETTE 
 

 

Cet hôtel entièrement rénové en 2011 vous accueille dans ses 

nouveaux espaces confortables et modernes : chambres avec une 

literie haut de gamme (matelas Simmons) et un équipement 

complet (accès Wifi gratuit, Écran LCD, prises ordinateur et 

téléphone mobile), salles de bain créées dans un mélange de bois et 

de lumière, 2 Restaurants, 1 Lounge Bar. 

 

Situé à 10 minutes du cœur de Paris dans le XIXème arrondissement, et accessible par la « Porte de La Villette », 

l’Hôtel-Restaurant Campanile Paris La Villette 3*** vous offre toute l’année des prestations de qualité.  

 

« L’hôtel est proche du parc de La Villette, de la cité des Sciences, du Sacré Cœur et les berges du canal de l’Ourcq. 

Il est le point de départ idéal pour votre escapade parisienne. »  

 

-  208 chambres climatisées non fumeur, avec baignoires ou 

douches, télévision avec Canalsatellite, téléphone direct et 

connexion WIFI gratuite. 

- ascenseur 

- un Lounge Bar pour se détendre, boire un verre ou se restaurer à 

toute heure de la journée ou de la nuit 

Plusieurs langues parlées à la réception, anglais, espagnol, 

portugais, allemand 

- un accès 24h/24.  

- Parking privé souterrain payant.  

- 3 salles de conférence équipées d’écrans muraux et de 

vidéoprojecteurs. 

- 2 salles de restaurant 

- Wifi gratuit 

 

 
 

  

 


