
VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 – ARRIVEE À PARIS - ATELIER DES LUMIÈRES 
Départ en gare de Mulhouse par le train de 7 h 41. Arrivée à la gare de Lyon à 10 h 38. 
Dépose de nos valises à l’hôtel puis, à travers un parcours thématique à l’Atelier des Lumières, le visiteur se promène dans des 
paysages surréalistes et métaphysiques et se retrouve au coeur des oeuvres surprenantes de Dali, à l’imagination débordante. 
L’Atelier des Lumières rend également hommage à Gaudi, ce génie de l’architecture à travers ses bâtiments aujourd’hui classés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Elle propose un voyage, entre rêve et réalité, du Parc Güell à la Casa Batlló en passant par 
la Casa Milà et la Sagrada Família. Impressionnant ! 
 
JOUR 2 – MUSÉE MARMOTTAN MONET - PARC RIVES DE SEINE 
Visite du musée Marmottan Monet où nous découvrirons une magnifique exposition placée sous le haut 
patronage de la Reine Margrethe II du Danemark, « L’heure bleue » de Peder Severin Kroyer, l’un des plus 
grands maîtres de la peinture danoise. La collection permanente est riche d’une importante collection 
d’œuvres modernes et les impressionnistes sont largement représentés.  
Après le déjeuner, promenade au Parc Rives de Seine qui s’étend sur les deux rives du fleuve parisien 
et qui offre des points de vue exceptionnels sur les monuments. 

JOUR 3 – MUSÉE RODIN - MONTMARTRE MÉCONNU 
Le musée Rodin a pour cadre l’hôtel Peyrenc de Moras, appelé également 
hôtel Biron, une magnifique demeure du XVIIIe siècle où le sculpteur eut  
son atelier. Le musée Rodin et son jardin sont un magnifique écrin pour exposer les 
œuvres de ce génie de la sculpture. Outre les collections permanentes, le musée propose 
des expositions temporaires autour de Rodin et de la sculpture. 
Après le déjeuner, Montmartre, authentique village au cœur de Paris, nous dévoilera ses 
charmes. De ses musées à ses vignes, de ses moulins au Sacré-Cœur, de ses ruelles 
pavées aux bistros célèbres, le plus célèbre quartier parisien, qui n’a rien perdu du village 
qui plut tant aux artistes des 19e et 20e siècles, n’aura plus de secret pour vous.  
 
JOUR 4 – A LA RENCONTRE DE VICTOR HUGO 
Ce matin, nous nous rendrons place des Vosges visiter l’appartement que Victor Hugo loua de 
1832 à 1848. Entièrement rénové, il est aménagé de façon à vous faire parcourir sa vie tout en 
évoquant ses écrits à travers les meubles, objet et œuvres d’art lui ayant appartenu ou qu’il a créés 
lui-même. 
Terminons notre escapade culturelle par l’exposition « Victor Hugo, La liberté au Panthéon  ». 
Cette exposition, dans le lieu même ou Victor Hugo fut inhumé, présentera les moments clefs de 
ses funérailles pour en souligner l’importance dans l’histoire de la IIIe République et du monument.  
Au gré de nos balades, découvrons les plus belles façades de Paris : la bicoque alsacienne, 
la maison polychrome et l’édifice style Art Nouveau exubérant, l’un des plus décoratif de la capitale. 
Train de 18h22 pour un retour sur Mulhouse à 21h04. 

PRIX PAR PERSONNE : 
Hôtel *** en face de la gare : 815 € 
Hôtel **** à côté de la gare : 900 € 

Supplément chambre individuelle :  *** 60 €   et en  **** 90 € 

ESCAPADE CULTURELLE À PARIS 
22 au 25 août 2021 



CE  PRIX COMPREND : 

*Le transfert aller - retour en TGV 1ère ou 2ème classe selon fluctuation prix SNCF 
*Nuitées dans l’hôtel selon la catégorie de votre choix 
*3 Petits-déjeuners 
*4 Déjeuners avec 1 boisson et un café - Jour 1 au jour 4 
*3 Diners avec 1 boisson et un café  - Jour 1 au jour 3 
* Les transferts en métro 
*Les entrées aux musées et expositions mentionnées au programme.  
*L’assurances annulation, assistance et rapatriement, bagages. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

OPTION : dîner croisière à 70 € (s’inscrire pour prévoir les réservations obligatoires) 
Les dépenses personnelles. 

CONDITIONS ANNULATION : 

TGV - BILLETS D’ENTRÉE AUX MUSÉES ET EXPOSITIONS NON REMBOURSÉS 
Car ils doivent être achetés à l’avance 
Toutes les autres prestations remboursées à 100 % jusqu’à 3 jours avant le départ 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À SONIA POUR LE 5 JUIN 2021 

Mr et/ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………. 

J’opte pour une chambre double que je partage avec …………………………………………………….. 

J’opte pour une chambre simple ……………………………………………………………………………………. 

Catégorie Hôtel : ☐ ***  ☐ ****  ☐ Indifférent 

Option dîner croisière :  ☐ à cocher si prenez cette option 

Chèque d’acompte à joindre à votre inscription : 250 € par personne


