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JOURNEE PARISIENNE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Paris, la capitale de la France est sans aucun doute la destination rêvée pour de 

nombreux voyageurs de par le monde mais aussi en France. 

Ses 20 arrondissements regorgent de surprises et de lieux de visites en tous 

genres. Dans cette métropole, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les 

envies. 

Venez vivre et fêter les évènements importants dans la plus belle ville du monde. 
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PROGRAMME 

 

12h00 Déjeuner dans la Brasserie Parisienne Le Saulnier avec Menu 3 plats 
(entrée/plat/dessert/boissons) 

 

14h00 Paris Story 
Raconté par Jean Reno, sur des images de Yann-Arthus Bertrand et réalisé par les équipes de 

Secret d‘Histoire de France 2, le film de Paris-Story est une véritable visite privée, une 

déclaration d'amour à la ville qui illumine le monde par sa créativité, sa beauté et sa fougue 

depuis des siècles. 

 

Suivez le guide qui vous emmènera dans les coulisses des plus célèbres monuments parisiens. Des 

toits du Sacré Cœur de Montmartre au lac souterrain de l’Opéra en passant par les réserves du 

Musée du Louvre, la « forêt » de Notre-Dame ou le « vrai » dernier étage de la Tour Eiffel, vous 

pénétrerez dans des lieux strictement interdits aux visiteurs, pour découvrir sous un angle inédit 

l’histoire de ces monuments. Tout au long du film vous découvrirez des détails cachés, des 

panoramas grandioses, un Paris à la fois intime et majestueux s’ouvrira devant vous.  

 

16h00 Visite guidée de la Garde Républicaine 
Poussez la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu d’entraînement des cavaliers 

de la Garde Républicaine. Edifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l’état-major et le 

régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 

chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie.  

 

Minimum 20 – 60 maximum participants : 

 
Adulte : 65 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Le déjeuner dans la brasserie Parisienne Le Saulnier (menu 3 plats) 

 Paris Story 

 La visite guidée du lieu d’entrainement de la Garde Républicaine. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’accompagnateur SEA VOYAGES 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extras 

 

 

 


