
Vendredi 25 août : Départ de Lorient à 6h00, passage à Auray, Vannes et 
Rennes. Déjeuner près de Paris. Balade dans le quartier Montsouris pour 

découvrir ce très beau parc et ses nombreuses villas. Il fait partie des parcs 
voulus par Napoléon III et le préfet Haussmann, pour assainir Paris et offrir 
aux classes laborieuses des poumons de verdure sur le modèle de Londres. 
Visite du pittoresque quartier de la Butte aux Cailles, îlot populaire de Paris 
où le temps semble s’être arrêté. Maisons ouvrières, piscine Art nouveau ou 

venelles seront au programme. Installation à l’hôtel Ibis Berthier, dans le 
17e. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Samedi 26 : Découverte de l’exposition Portraits de Cézanne au musée 
d’Orsay. Elle explore les particularités esthétiques et thématiques de 

Cézanne dans cet exercice particulier, notamment comment il instaure un 
dialogue entre des œuvres complémentaires et réalise de multiples versions 

d'un même sujet. Accès au fond permanent. Déjeuner. 
L’après-midi sera consacrée au Château de Chantilly. Du connétable Anne 
de Montmorency au duc d’Aumale, en passant par le duc de Bourbon ou le 
Grand Condé, d’illustres personnages ont marqué de leur empreinte ce lieu 
considéré comme l’une « des grandes curiosités » de l’histoire de France. 

Visite avec audioguide des Grands Appartements, du cabinet des livres et 
des collections du musée Condé de renommée mondiale pour le nombre, la 
qualité et la diversité de ses œuvres. Une promenade au cœur du 
remarquable parc et des pièces d’eau clôturera notre sortie, non sans avoir 
apprécié un exercice de dressage (30 mn) ou bien encore le musée du 
cheval.  Retour vers Paris. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Dimanche 27 : Départ pour Giverny et visite de la maison où le peintre 
Claude Monet résida de 1883 à 1926. Cette maison rose aux volets verts et 
son délicieux jardin vous transportent dans les plus belles de ses œuvres. 
De l’atelier des Nymphéas, au « Clos Normand », en passant par le jardin 
d’inspiration japonaise, ce voyage au cœur de l’intimité de l’artiste vous fera 
découvrir la richesse de cette palette de couleurs mise à disposition par 
Dame Nature. Déjeuner et retour à Lorient par la Normandie et l’autoroute 

des Estuaires, via Rennes, Vannes et Auray. Arrivée vers 21h30. 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes 
contraintes ou opportunités 

Prix par personne : 465 € (base 30 personnes) 

Ce prix comprend : le transport en car de tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, les 
repas boissons comprises (sauf café), les entrées et visites guidées programmées, la 
présence d’un accompagnateur culturel, l’assurance assistance-rapatriement. 

Non compris : l’assurance annulation (18 €), le supplément chambre individuelle  
(80 €). 
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Paris l’été  
Château de Chantilly, jardin de Giverny, 

parc Montsouris, la Butte aux Cailles… 

du 25 au 27 août 2017  

 

près les différents suc-

cès des années 
passées, et pour 

répondre à votre demande, 
nous reconduisons nos grands 
week-ends d’été en région 

parisienne. A cette période de 
l’année il est aisé, tant au 
niveau des déplacements que 
du climat, de découvrir la 
richesse des alentours de la 
capitale.  

Le charme du parc de Montsouris n’est plus à démontrer mais 
connaissez-vous les recoins et joyaux du quartier populaire attenant 
de la Butte aux Cailles ? Un coin historique au cœur de Paris ! 

Souvent mis en lumière pour son hippodrome et ses jardins, le château 
de Chantilly s’offrira à nous lors d’une après-midi. Ses grands 

appartements, ses collections de renommée mondiale du musée Condé 
ou bien encore le musée du cheval seront accessibles. 

Sur la route du retour, la maison de Monet à Giverny, avec son atelier 
des Nymphéas et son jardin d’inspiration japonaise, vous plongera 

dans l’univers de l’artiste. 

C’est bien vers une atmosphère 

différente de la trépidante 

capitale que nous conduira ce 
petit périple. Insolite, vidée de 
son ventre grouillant, Paris 
toujours aussi belle, Paris que 
nous aimons tant…  

Une respiration culturelle au 
cœur de l’été ! 
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