Nouveau Regard
Sur nous…

PARIS
Du Vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022

PARISOLIDARI-THE / CA SE VISITE / AUBERGES MIJE
LES OISEAUX DE PASSAGE / LOISIRS ET TOURISME

Vous présentent une autre façon de voyager
en sortant des habituels sentiers touristiques.
Prenez le temps de découvrir
des personnes, des lieux, des histoires….
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A LA (RE)DECOUVERTE DE PARIS !

Séjour du vendredi 2 au dimanche 4 Décembre 2022

Comme chaque année en décembre, Paris s'habille de lumière à l'approche
des fêtes de fin d'année.
Les rues scintillent, les grands magasins s'animent et la magie de Noël fait son entrée !
Venez vous émerveiller avec ce weekend à Paris qui allie temps libres pour vous immerger dans l’atmosphère de Noël et balades alternatives qui vous
permettront de redécouvrir Paris sous un Nouveau Regard !

Votre programme
Vendredi – JOUR 1
● Après-midi
Arrivée Paris selon vos horaires de train (transport non inclus dans le séjour – nous contacter).
Vous serez accueillis dès la sortie du train par par un assistant qui vous guidera dans votre
transfert en métro jusqu’à votre hébergement
Après-midi et soirée libre pour partir à la découverte
de la capitale, de son ambiance festive avec les
animations, les marchés de Noël, les vitrines des grands
magasins et les illuminations dans les rues !
Dîner libre
Nuit dans votre hébergement
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Samedi – JOUR 2
● Matinée
Petit déjeuner
Matinée libre à la découverte de la capitale.
ou
OPTION 10h-12h30 : Jeu de piste avec l’entreprise sociale Parisolidari-thé « 14eme
arrondissement Porte de Vanves
On ne le penserait pas mais l'économie circulaire et le développement durable sont très
présents dans ce quartier. C’est notre parcours coup de cœur ! Non touristique, on découvre un
tas d'initiatives solidaires dans la même rue ou presque ! Un atelier
d'auto-réparation de vélos, une ressourcerie culturelle, un jardin
partagé, une rue paisible et végétalisée. Avec de nombreuses
œuvres street-art, essayez de trouver la pièce de puzzle égarée sur
votre chemin ! Et pour conclure, le parcours se termine autour d'un
verre convivial dans un café associatif. Guidés d'une feuille de
route, vous allez (re)découvrir le 14ème autrement en faisant équipe
avec des personnes que vous ne connaissez pas... Rencontres
improbables et inattendues au programme !
Déjeuner libre
Après-midi libre à la découverte de la capitale.
● soirée
Selon la saison, départ entre 18h30 et 21h00 pour une Balade
nocturne de 2h30 environ dans le 18eme arrondissement "Ma
nuit ça se visite"
Une vie nocturne mythique à travers le monde… Souvent, les nuits
parisiennes sont assimilées à Montmartre, Pigalle et le Moulin Rouge :
entre apaches et dandys, misère et paillettes, artistes et marlous, sordide et
sublime...Mais depuis un siècle, la butte a su se renouveler et proposer un
nouveau visage aux visiteurs du monde entier et particulièrement aux
oiseaux de nuit !!! Ensemble, explorons le monde de la nuit aux abords de
Montmartre, entre traditions et modernité ! Partons à la découverte de
celles et ceux qui, tous les soirs, rendent l'émerveillement à nouveau
possible…

Dîner inclus
Nuit dans votre hébergement
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Dimanche – JOUR 3
● Matinée
Petit déjeuner
Restitution des clés de vos chambres avant 11h30
OPTION 15€/PERS
10H00- 12H30 : Partez en balade à pied "Belleville spéciale Arts de Rue" dans le 20eme
arrondissement avec l’association « Ca se Visite ! »
Belleville et les artistes ont une relation ancienne…Le rapport des
Bellevillois à la rue, à l’urbanisation, à l’expression individuelle –
sociale ou artistique- est évident. Attention les yeux et les âmes :
foisonnement impressionnant … et éphémère, pour une balade dans
un musée à ciel ouvert. Approche esthétique, engagement militant…
Textes poétiques… ou parfois politiques !!! Les démarches sont
multiples… Aussi nombreuses que les techniques… Et les artistes
eux-mêmes ! Venez découvrir ces oeuvres qui redonnent des
couleurs et de la vie aux rues de Belleville.

Déjeuner libre
● Après-midi
Temps libre à la découverte de la capitale
Selon vos horaires de train, vous serez accompagnés par un assistant qui vous guidera dans
votre transfert en métro jusqu’à la gare. (transport non inclus dans le séjour – nous contacter).
Retour dans votre ville
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Votre hébergement
Auberges de jeunesse MIJE – 4eme arrondissement

Au cœur du quartier du Marais, l’association MIJE vous accueille toute l’année dans ses trois auberges
de Jeunesse dans des bâtiments du XVIIème siècle entièrement rénovés, avec plus de 400 lits en
chambres privées.
A seulement 10 minutes à pied de Notre Dame, 15 minutes du Louvre ou de la Place des Vosges, nos
établissements sont le point idéal pour partir à la découverte de ParisGrâce aux nombreux moyens de
transport à proximité, vous pouvez également vous rendre dans des lieux incontournables de la ville de
Paris comme les Champs Elysées, la Tour Eiffel ou encore le Sacré-Cœur..
Central, historique, la quartier de notre auberge cumule de nombreux avantages ; avec des musées de
renommée internationale ; ses ruelles propices à la flânerie et au shopping et ses bars et restaurants
branchés.
Les chambres comprennent toutes une douche privative
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Le Tarif
pour un groupe de 15 à 45 personnes

215€

/personne

Le tarif comprend
● 2 nuits en chambres privées (Zazie Hôtel ou Auberge Mije)
● La taxe de séjour
● Les repas suivants sont compris dans le tarif :
- Les petits déjeuners
- Dîner du samedi
● 1 balade pédestre de 2h30 environ avec l’association Ca se visite
● Un carnet de 10 tickets de métro / personne
● la pochette voyage
● l’assurance assistance rapatriement

Le tarif ne comprend pas
● OPTION : 1 balade pédestre de 2h30 environ avec Ca se visite : +15€/pers
● OPTION : 1 jeu de piste de 2h30 environ avec Parisoldari-thé : + 35€/pers
● Les repas suivants :
- dîner du vendredi
- déjeuners du samedi et dimanche
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle : nous consulter
● L’assurance annulation multirisques : + 3.5%
● Le train pour se rendre sur Paris : nous consulter
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