Découverte Paris
6 Jours / 5 Nuits
Jour 1: Tunis - Paris

Rendez-vous à l’aéroport Tunis-Carthage pour prendre le vol
vers paris,
Arrivée, accueil et Transfert à l’hôtel Ibis La défense 4* pour
y loger 05 nuits en logement avec petit déjeuner .
Installation dans les chambres. Après midi libre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2: Paris - City Tour

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en excursion par bus pour une visite guidée de la ville.
(les champs Elysées, Tour Eiffel, Trocadéro, l’institut du
monde arabe,grand mosquée de Paris, opéra de paris ,st
Michel).
Nuit à l’hôtel.
Jour 3: Journée Libre

Petit déjeuner l’hôtel.
Journée libre pour shopping aux grands centres commerciaux
de la capitale (les quatres temps, val d’Europe, le soleil,….)
Soirée libre pour vous laisser le temps d’admirer le charme de
st Michel,son quartier latin , la célèbre cathédrale Notre-Dame
de paris ,l’hôtel de ville , les halles ainsi que le centre
Pompidou .
Nuit à l’hôtel.
Jour 4: Disney Land ( En Extra )

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre ou possibilité de passer une journée entière, et
admirer les spectacles et parades du Parc Disneyland, qui sont
l'opportunité d'en prendre plein les yeux en vivant des
moments magnifiques , et inoubliables.
Jour 5: Journée Libre

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre .
Nuit à l’hôtel.
Jour 6: Paris - Tunis

Petit déjeuner, matinée libre.
Après-midi transfert vers l’aéroport pour prendre le vol TU
723 à 19h50.

Inclus
Hébergement 05 nuits à l’hôtel Ibis Paris la défense 4* ou similaire en logement avec petit déjeuner
Le vol Tunis – Paris – Tunis (Tarif Groupe non modifiable & non remboursable)
Demi-journée visite guidée la ville Paris
Transfert Aéroport – hôtel - Aéroport

Non Inclus
Assurance voyage (Obligatoire) .
Les Frais de visa d’entrée en France.
Taxes de séjour payable directement a l’hôtel

Observations
Date de voyage : Du 21 Au 26 Janvier 2023
Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double
Prix Enfant -12 ans dans la chambre des (2)
parents

2880 dt
2690 dt

