Paris enchanté
?Paris tenu !?
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
culturelles, colonie de vacances multi activités
De : 10 ans à 14 ans
Capacité : 18 personnes
A partir de : euro
Lieu : Paris
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, PRINTEMPS
ZONE A, PRINTEMPS ZONE B, PRINTEMPS ZONE C
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : Une journée magique au parc Disneyland
Paris® rendra ce séjour mémorable.
Description :
Un concentré de visites pour découvrir le patrimoine de l?une des capitales les plus renommées d?Europe !Mythique, cosmopolite et insolite, vous
tomberez sous son charme !Cadre et mode de vie?Centres internationaux de séjours de Paris? :accueil dans l?une de nos résidences implantées
dans Paris intra-muros, spécialisées dans l?accueil personnalisé de groupes de jeunes. Chambres de 4 à 8 lits, repas en self-service à la résidence,
en fast-food ouen brasserie.
Programme :
?Le best? de la ville au programme : une photo souvenir sur un bateau-mouche lors d?une croisière sur la
Seine, chanter ?J?vais m?balader aux Champs-Élysées? en flânant dans la plus belle avenue du monde, sans
oublier la tour Eiffel et le Sacré-Coeur ! Se cultiver ensuite au plus célèbre musée de France : le Louvre,
et pour apprendre en s?amusant : visite de la Cité des sciences et de l?industrie suivie d?un film sur un
écran de 1 000 m2 dans la sphère de la Géode ! Vivre une rencontre inattendue au zoo de Vincennes avec
Adeline la girafe. Et pour finir en beauté, une journée magique au parc Disneyland Paris® !
Activités :

PARC ATTRACTION, VISITES, PATRIMOINE, MULTIACTIVITÃ©S

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centres internationaux de sÃ©jours de Paris

Departement :
PARIS

Capacité :
36

Description :

Centres internationaux de sÃ©jours de Paris : accueil dans lâ??une de nos rÃ©sidences implantÃ©es dans Paris intramuros,
spÃ©cialisÃ©es dans lâ??accueil personnalisÃ© de groupes de jeunes. Chambres de 4 Ã 8 lits, repas en self-service Ã la rÃ©sidence, en
fast-food ou en brasserie.
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