
Pour votre confort: 

Dans un parc arboré et 

calme proche de la 

Porte d’Italie, l’hôtel 

met à votre disposition 

175 chambres (dont 4 

PMR) spacieuses et 
confortables 

Paris, capitale de la France, est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. 

Profitez de vos vacances pour venir découvrir cette cité chargée d’histoire qui vit et évolue 

de jour en jour. 

 
Mythique, tendance, populaire, insolite, romantique… Paris offre de multiples visages à 

(re)découvrir. 

Espace détente: 

Wi-Fi gratuit dans tout 

l’établissement, bar, lieux 

de convivialité, salon TV. 

Plaisirs de la table : 

Profitez également du 

restaurant-self pour vos 

repas: un large choix 

d’entrées, plats et desserts 

en self-service. Accès à la 

terrasse extérieure au 

calme dès l’arrivée des 

beaux jours ! 



JOUR 1 
 

Accueil à partir de 17h00 et installation. 

Cocktail de bienvenue.  

Dîner à l’hôtel CIS Paris Kellermann, soirée libre. 
 

JOUR 2 (Journée entièrement guidée) 

 

Matin : Visite guidée du musée du Quai 

Branly – Jacques Chirac, musée 

incontournable dédié aux civilisations non 

occidentales, proche de la Tour Eiffel il est 

aussi reconnaissable par son mur végétal. 

 

Déjeuner au restaurant sur l’Avenue des 

Champs-Elysées. 

 

Après-midi : De l’Etoile à la Concorde, puis 

des Tuileries à la Cour Carrée du Louvre, 

Notre guide vous fera découvrir tous les 

mystères et les secrets de Paris lors d’une 

visite inoubliable ! 

Dîner à l’hôtel CIS Paris Kellermann, soirée 

libre. 

 

  

 JOUR 3  

 

Matin : Croisière commentée.  

Du Musée du Louvre jusqu’à la 

Cathédrale Notre-Dame, en passant 

par la Tour Eiffel, découvrez les plus 

beaux monuments de Paris. La 

croisière d’une heure, qui démarre et 

se termine au Pont-Neuf, est 

commentée en français. 

 

Déjeuner à l’hôtel CIS Paris 

Kellermann. 

 

Après-midi : Visite libre du quartier de 

Notre-Dame et Ile de la Cité. 

Dîner sous forme de panier repas pour 

rejoindre le lieu de votre soirée théâtre 

à la Comédie Saint Martin. 
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« Paris sera toujours Paris » 

  

 JOUR 4 

 

Matin : Visite libre du quartier de 

Saint-Germain des Prés. L’Académie 

française, le théâtre de l’Odéon, les 

Beaux-arts, le musée d’Orsay... 

bienvenue dans le Paris des artistes ! 

 

Déjeuner à l’hôtel CIS Paris 

Kellermann. 

 

Après-midi : Visite de la Maison de 

Balzac. Nichée sur les coteaux de 

Passy, la Maison de Balzac est la seule 

des demeures parisiennes du 

romancier qui subsiste aujourd'hui. e 

musée incite le visiteur à s'interroger 

sur Balzac et suggère des chemins 

originaux pour conduire à la découverte 

comme à la relecture de La Comédie 

humaine. 

Dîner à l’hôtel CIS Paris Kellermann, 

soirée libre. 

 

  

 JOUR 5 

 

Matin : Visite libre du musée du parfum. 

A deux pas de l'Opéra Garnier, le musée 

présente les secrets de fabrication du 

parfum, de la matière première au métier 

de parfumeur. Vous trouverez une 

magnifique gamme de flacons précieux de 

l'antiquité à nos jours. 

 

Déjeuner à l’hôtel CIS Paris Kellermann. 

 

Après-midi : Visite libre du quartier 

latin et du jardin  du Luxembourg. 

Dîner à l’hôtel CIS Paris Kellermann, 

soirée libre. 
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JOUR 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la 

matinée avec un déjeuner 

panier-repas. 

Libération des chambres 

pour 10h00. 

   

 

 BON RETOUR !  

  

 JOUR 6 

 

Matin : Visite libre de la Basilique du 

Sacré Cœur, monument emblématique 

de Paris. Située au sommet de la butte 

Montmartre, elle offre une des plus 

belles vues panoramiques de la 

capitale, à 130 mètres d’altitude. 

 

Déjeuner sous forme de panier repas à 

déguster sur la pelouse du Sacré Cœur. 

  

Après-midi : Temps libre ! Profitez-en 

pour vider votre porte monnaie et flânez 

dans les boutiques de Paris. 

Dîner à l’hôtel CIS Paris Kellermann, 

soirée libre. 

 

  

 JOUR 7 

 

Matin : Visite libre du quartier 

chinois, dépaysement garanti.  

 

Déjeuner à l’hôtel CIS Paris 

Kellermann 

 

Après-midi : Visite du musée 

d’Art Moderne.  A deux pas de 

la Tour Eiffel. Le musée est 

consacré à la création 

contemporaine sous toutes ses 

formes : peinture, sculpture, 

installations, photographies et 

vidéo. 

Dîner à l’hôtel CIS Paris 

Kellermann, soirée libre. 

 

 

 

« Paris sera toujours Paris » 
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