JOURNEE DECOUVERTE

COULISSES ET CONTREFACONS

Venez percer à jour les mystères de la Tour Eiffel !
Cette journée va vous ouvrir les yeux sur un monument mythique ainsi
que sur vos objets du quotidien !
Visite insolite !
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JOURNEE DECOUVERTE

PROGRAMME
VISITE DES COULISSES DE LA TOUR EIFFEL
Votre visite guidée insolite commencera dans le discret bunker situé sous le Champ de Mars.
Vous pénétrerez ensuite dans les entrailles des majestueuses machineries de la Tour Eiffel. Votre guide conférencier
vous expliquera le système hydraulique qui contrôle les ascenseurs de la Tour.
Vous rejoindrez ensuite le 2ème étage de la Tour Eiffel où, tel un privilégié, vous accéderez au toit du restaurant Le
Jules Verne, duquel un point de vue étonnant vous subjuguera.

DEJEUNER AU RESTAURANT LE 58
Menu 3 plats entrée/plat/dessert/boissons

VISITE DU MUSEE DE LA CONTREFAÇON
Créé en 1951 dans un but pédagogique par l’Union des Fabricants, le Musée est installé dans le somptueux hôtel
particulier du 16, rue de la Faisanderie à Paris. Par une curieuse coïncidence, ce bâtiment est lui-même la copie d’un
hôtel particulier du XVIIème siècle qui se trouvait à l’époque dans le quartier du Marais.

NOTRE

PROPOSITION

JOURNEE « PARIS »
BASE 20-30 PERSONNES
Tarif Adulte
Tarif enfant
(- de 11 ans)

95.00 €
50.00 €

Ce prix comprend :
Le déroulement de la journée comme mentionnée ci-dessus
Ce prix ne comprend pas :
Le transport A/R en autocar.
L’assurance annulation.
Les prestations non inscrites au programme.
Les suppléments et dépenses personnelles.
Devis établi le 19/01/2015 en fonction des tarifs en vigueur à ce jour et sous réserve de disponibilité à la
date de la réservation
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