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SALON DE L’AGRICULTURE 2020
Date : du mercredi 26 février au jeudi 27 février 2020
Mercredi 26 février :
Départ de votre Localité vers 04h45, direction Paris. Un casse-croûte Savoyard vous sera
offert en cours de route. 12H00 DEJEUNER CA C'EST PARIS : Exemple de menu proposé
Panache de salade aux herbes et à l'huile d'olives ou Terrine de foie de volaille
Fricasse de volaille au curry ou Cabillaud au beurre nantais
Génoise au chocolat ou Gâteau aux fruits rouge et coulis
¼ vin par personne, Eau en carafe, Café
14h30 visite libre du nouveau Grévin
Un escalier de marbre vous conduit au palais des mirages, recrée comme lors de l’exposition
universelle de 1900. Puis vous attendent 250 célébrités : stars de cinéma, légendes du sport,
héros de l’histoire... sculpte, puis moule dans la cire et la résine, maquille et habille, chaque
personnage est plus vrai que nature. Charlie Chaplin, lady gaga, Barack Obama, Zlatan
Ibrahimovic et bien d’autres sont là, prêts à poser pour une photo souvenir !
Et si vous pouviez rencontrer plus de 200 célébrités en une seule journée ?
Envie d’un tête à tête avec Mbappe, Mozart ou Ryan Gosling ?
Fan de kendji Girac ? sous le charme de Leonardo Dicaprio ou
fascine par la pétillante Katy Perry ?
Profitez d’une expérience fantastique, en famille ou entre amis
et rencontrez toutes ces personnalités lors d’une visite pleine
de surprises au milieu de décors thématiques extraordinaires !
Depuis le 9 février 2019 :
Nouvelles célébrités, nouveaux décors & nouvelles
expériences immersives :
- décrochez une entrevue avec Emmanuel Macron dans le
bureau de l’Elysée
- mesurez-vous a Kylian Mbappe dans le nouvel espace sportif interactif
- remontez le temps et défilez aux côtes du général de gaulle à l’heure de la libération, et bien
d’autres expériences à découvrir !
Installation en hôtel 3***nn ibis - ibis paris Clichy Batignolles
19h00 diner ça c'est paris : Exemple de menu proposé
Kir
Assiette de jambon de parme, salade et copeaux de parmesan avec toast au beurre
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Osso bucco a la milanaise avec ses pates spaghetti
Salade de fruits frais
1/3 de vin par personne, Café
21h30 croisière sur la seine - durée 1h00
Dès la tombée de la nuit, lorsque le soleil part se coucher, la capitale change de visage : les
rues s’éclairent, les monuments s’illuminent, la tour
Eiffel scintille… Paris porte vraiment bien son nom de
Ville Lumière !
C'est le bon moment pour embarquer pour une croisière
et découvrir la ville sous un autre jour. De la tour Eiffel
jusqu’à la cathédrale Notre-Dame, en passant par le
musée du Louvre et le musée d'Orsay, découvrez les
grands monuments de Paris la nuit !
Jeudi 27 février :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée Libre au Salon de l’Agriculture de 10h à 19h.
Vers 19h, Il sera temps de reprendre la route du retour.
Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route
(saucisson, jambon, fromage de Savoie, vin blanc et rouge).
Puis reprise de la route avec une arrivée prévue sur votre
localité autour de 02h/02h30.
Notre prestation comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- Hébergement en chambre double en hôtel 3***
- les taxes de séjour
- Pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 2
- La visite libre du nouveau Grévin
- Croisière sur la Seine (1h)
- Les entrées au salon de l’Agriculture
A partir de
- L’assurance Rapatriement
284 € par
- La pause casse-croute offerte par Aurore Evasion allé et retour
personnes
Ce prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle (1 nuit) : + 40 € par personne
- l’assurance Annulation : + 18 € par personne
- Le déjeuner le jour 2 sur le salon
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre prestation comprend »
PS : Les menus de cette proposition sont donnés à titre d'exemple.
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