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BALLADE EXTERIEURE 

 
HISTOIRE AU BORD DE LA SEINE 

Ballade Guidée, Déjeuner 

 
 

 
 

 

 

Une promenade au bord de la Seine pour découvrir ces hauts lieux de la 

capitale chargés d'histoire: l'Île de la Cité berceau de Paris, le palais du 

Louvre résidence royale, un pont solide comme le Pont Neuf et une 

passerelle habituée à recevoir les amoureux du monde entier.  

 

Enfin pour terminer le jardin des Tuileries, remodelé au 17ème siècle par 

celui qui donnera au jardin à la française ses lettres de noblesse:  

André le Notre.
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PROGRAMME 
Rendez-vous avec notre guide Eddy  

Visite Guidée  (durée 2h)   

Chaque participant sera équipé d’un 

audioguide pour un meilleur confort le long 

de la visite 
 

 

 

 

 

 

Les points abordés lors de la ballade : 

 

- Notre-Dame: façade et parvis, Hôtel Dieu, préfecture de police 

- Le cœur de Paris, le marché aux fleurs 

- Palais de justice, Conciergerie, Sainte-Chapelle 

- La plus vieille horloge de paris, les tours, la Seine 

- La place Dauphine 

- Le Pont Neuf, Henri IV 

- La Samaritaine, les bouquinistes 

- Pont des arts 

- Le palais du Louvre, palais des Tuileries, arc du carrousel 

- Le jardin des tuileries 
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Rendez-vous  

Déjeuner au restaurant Angelina    

19 rue de Vaugirard 

75006 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus d’un siècle, le salon de thé Angelina s’est imposé comme un haut lieu 

des plaisirs gourmands parisiens. Les amateurs de pâtisseries viennent du monde 

entier pour profiter de l’atmosphère de cette institution parisienne. Le cadre 

invite à un voyage dans le temps, un retour à l’excellence du début du siècle. 

 

 

MENU TUILERIES 
 

CHOIX MENU (à définir) 
 

Rillettes de saumon  

Petite salade de magret de canard, légumes de saison 

― 

Suprême de volaille au piment d’Espelette, purée de patates douces 

Quasi de veau à l’estragon, légumes de saison  

Filet de saumon rôti, tian de légumes 

― 

Choc Africain 

Biscuit moelleux façon brownie, mousse au chocolat noir pure origine Africaine, 

crémeux de chocolat amer 

Tarte au citron 

Pâte sucrée, crème onctueuse au citron, guimauves à la vanille. 

Assortiments de 3 mini-macarons 

 

Eau minérale plate ou gazeuse : 1 bouteille pour 2 personnes  

Café 



 

ARA LOISIRS - SAS au capital de 4500 euros – N° TVA FR 76 812 757 169 812 757 169 

R.C.S. BOBIGNY – SIRET 812 757 169 00014– APE 7022Z 

Cabaret, vous plongera hors du temps. 

Dans une salle au décor 190ures belle époque, ou notre jardin Privé, l 

Participants : de 20 à 35 personnes  

 
Adulte : 52 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 Accueil d’une personne d’ARA Loisirs au début de votre journée 

 La ballade guidée de 2h avec notre guide Eddy 

 Le déjeuner au restaurant Angelina entrée  + plat + dessert + eau + café  

 

 

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 

 


