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VISITE GUIDEE & CROISIERE 

PARISIENNE  

 
Déjeuner, Visite guidée, Croisière  

 

  
 

Symbole de Paris, la Tour Eiffel est un site grandiose au cœur de la capitale, 

visité chaque année par plusieurs millions de touristes. 

 

 Je vous propose de vous réapproprier ce lieu unique et ses alentours.  

De la colline de Chaillot à l’École militaire, redécouvrez notamment les jardins du 

Trocadéro, les allées verdoyantes du Champ de Mars, écrin des expositions 

universelles et espace majeur de la révolution française. 

 
Ensuite partez à la découverte de Paris pendant une heure en croisière !!!! 

 

Toutes nos croisières sont au départ de la Tour Eiffel et traversent le Paris 

historique. Vous pourrez admirer entre autre le Grand Palais, la place de la 

Concorde et l’Assemblée Nationale, le Musée d’Orsay, le Louvre, la Conciergerie, 

l’Hôtel de Ville sans oublier Notre Dame bien sûr ! 
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PROGRAMME 
Rendez-vous Déjeuner au restaurant La Cantine      
46 rue Balard 

75015  Paris 

 
 

AMBIANCE PARIGOTE - Offrez-vous une pause gourmande à La Cantine, dans le 15e 

arrondissement de la capitale. L’établissement vous reçoit dans un décor de bistrot aux lignes 

contemporaines. Vous apprécierez son cadre spacieux et lumineux. 

TRADITION RÉINVENTÉE - À table, vous aurez le plaisir de découvrir une cuisine française, 

remise au goût du jour par les soins du chef. La carte fait la part belle aux produits de la terre 

et aux saveurs de la mer : tartare de saumon à la crème de citron vert et avocat ou encore carré 

d’agneau mariné et rôti aux herbes. De vrais délices… 

CHOIX MENU (à définir)  

APERITIF  Kir châtaigne et ses paillettes 

Duo d'œufs pochés en meurette 

Tartare de saumon et sa chantilly vodka citron menthe 

Assiette dégustation de charcuterie corse 

― 

Pavé de rumstecks en mignonette de poivre, frites couteaux et mesclun  

Gambas poêlées au citron acidulé basmati et tomate Provençale 

Sauté de veau aux olives et pomme Charlotte 

― 

Profiterole à la châtaigne 

Moelleux au chocolat, crème Anglaise et amandes effilées 

Tarte tiède du jour 

― 

VINS (1 Bt pour 3 personnes) 

Rouges AOC Minervois Château La Grave / Blanc AOC Corse Clos Sonneta 

― 

EAUX MINERALES (1 Bt pour 2 personnes) 

Plate : Evian / Gazeuse : Orezza 

― 
CAFES : Florio Maison Richard 
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Après le Déjeuner rendez-vous avec notre guide        
Visite Guidée  (durée 2h)   

Chaque participant sera équipé d’un audio-guide pour un meilleur confort le long 

de la visite 

  
 

 

 

 

 

 

Les points abordés lors de la 

ballade : 
 

- L'école militaire, sculpture Joffre 

- Le mur de la paix 

- Le monument des droits de l'homme 

- Le Champ de Mars dans l'histoire 

- Immeuble art nouveau avenue Rapp 

- Buste de Gustave Ferrié 

- Le champ de mars, les arbres remarquables 

- Le Trocadéro, exposition internationale de 1937, le parvis 

- Le jardin du Trocadéro 

- La Tour Eiffel 

- Pont d’Iéna 
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Votre visite guidée se terminera par une croisière parisienne  

Embarquement : 
Port de suffren 

PARIS 75007 
 

Le meilleur de Paris en 1 heure ! Embarquez au pied de la Tour Eiffel pour 

admirer les plus beaux monuments de la capitale grâce à cette croisière sans 

escale sur la Seine.         

 

 
 

Vous pourrez admirer entre autre le Grand Palais, la place de la Concorde et 

l’Assemblée Nationale, le Musée d’Orsay, le Louvre, la Conciergerie, l’Hôtel de 

Ville sans oublier Notre Dame bien sûr ! 
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Participants : de 25 à 50 personnes  

 
Adulte : 64 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Le déjeuner au restaurant La Cantine Apéritif + entrée  + plat + dessert + 

eau + vin + café  

 La ballade guidée de 2h avec notre guide Eddy 

 Croisière  parisienne de 1h  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 

 

A noter: Tous les horaires seront définis une fois la journée validée 

 


