Spectacle à Paris

PARIS ~ Noël 2018 - Nouvel An 2019
NOUVEAU

Spectacle cabaret/music-hall
Magie de Noël à Paris
Hébergement Paris intra-muros

ACTIVITÉS PROPOSÉES

HÉBERGEMENT

> selon choix du vacancier / autonomie / météo
Découverte et visite de Paris à Noël :
~ Tour Eiffel
~ Bateau bus
~ Musée des arts forains
~ Spectacle cabaret/music-hall
~ Marché de Noël
~ Illuminations de Noël (Champs Elysées)
~ Les grands magasins et leurs vitrines de Noël
~ Feu d’artifice du 31 décembre (selon sécurité)
Soirées à thèmes dont les deux réveillons de Noël et
et l’an (avec veillées « déco » et soirées dansantes)

Résidence internationale de Paris
située dans le 20ème arrondissement,
entièrement renovée en 2015
Chambres de 2 à 4 lits à plat avec
salle de bain intégrée, télévision, wifi
Draps et serviettes de bain inclus
Ascenseur

TRANSPORT
Voyage en minibus
direct depuis Amiens
Possibilité de convoyage vers Amiens
(nous contacter)

2 Minibus
sur place
Transports en
commun

PRESTATIONS
Pension complète, repas servis en self
Respect des régimes spécifiques
Ménage

12 JOURS
Noël ~ Nouvel An

7 JOURS
Noël

6 JOURS
Nouvel An

du samedi 22 décembre
2018
au mercredi 2 janvier
2019

du samedi 22 décembre
2018
au vendredi 28 décembre
2018

COÛT � ������� 1650 €

COÛT � �������

1100 €

du vendredi 28 décembre
2018
au mercredi 2 janvier 2019

COÛT � ��������� 980 €

PUBLIC
A1

Bonne autonomie et bonne mobilité
physique
Accueil
de quelques
couples

+ Adhésion 2018

+ Adhésion 2018

20 à 22 vacanciers

+ Assurance annulation

+ Assurance annulation

+ Assurance annulation

1 directeur, 4 encadrants

avant séjour
FACULTATIVE����� 63,03 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE����� 42,02 €

OBLIGATOIRE� ��������� 15 €
avant séjour
FACULTATIVE������ 37,44 €

Pas de
mobilité réduite

GROUPE / ENCADREMENT

+ Adhésion 2018

OBLIGATOIRE� �������� 15 €

Lavage
du linge

