


VOYAGE À 
PARIS 

Du 08/10/2019 
au 16/10/2019



VISITE EN BUS PANORAMIQUE DES 
PRINCIPAUX MONUMENTS PARISIENS 



QUAI VOLTAIRE

• Le moment que j’ai le plus 
aimé pendant cette visite 
panoramique était de voir 
de mes propres yeux la 
maison où Voltaire est 
décédé le 30 Mai 1778



VISITE DU MUSÉE D’ART 
MODERNE, CENTRE GEORGES 

POMPIDOU







L’ŒUVRE D’ART QUE J’AI 
LE PLUS AIMÉE PENDANT 

LA VISITE 



VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE DE FRANCE

•Realisation de l’architecte Dominique Perrault à la demande 
de François Mitterand, elle est composée de 4 tours de livre 
ouverts de verre et enserrant un jardin interdit au public, 
planté d’espèces rares. 







VISITE DANS LE 
SOUS-SOL DE LA 

BNF

C’est le moment que 
j’ai le plus aimé 
durant la visite car 
c’était bien de voir 
comment les 
ouvrages demandés 
étaient transportés en 
moins de 20 minutes 
par un transport 
automatisé de 
documents



VISITE DU PALAIS GARNIER 











MONTÉE AU TROISIÈME ÉTAGE DE LA 
TOUR EIFFEL 









VISITE DU QUAI BRANLY







PLACE DU  
TROCADERO





VISITE DU 
PANTHÉON







VISITE AU MUSÉE DU LOUVRE 













LA COMÉDIE-FRANÇAISE





PARCOURS MOLIÈRE AVEC LA 
COMÉDIE FRANÇAISE





VISITE DU MUSÉE DE L’ARMÉE 











VISITE DU CHATEAU DE 
VERSAILLES













DÉJEUNER EN 
PETIT GROUPE 
À LA DÉFENSE 



LE SACRÉ-COEUR

•La basilique du sacré-Coeur de Montmartre, dite voeu 
national, située au sommet de la butte Montmartre, dans 
le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement de 
Paris, c’est un édifice parisien majeur “ sanctuaire de 
l’adoration eucharistique et de la miséricorde divine “



CROISIÈRE NOCTURNE 

Le meilleur pour la fin; j’ai adoré cette 
croisière sur la Seine et profiter de cette 
magnifique vue panoramique imprenable 
sur Paris et de voir pour la première fois la 

Tour Eiffel allumée
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