
Déjeuner Croisière Parisienne 
Jeudi 7 novembre 2019 

 

Départ entre 8h00 et 10h00, 

Arrivée à Paris sur les quais au Bateaux parisiens vers 12h00. 

 

Vous embarquerez à bord d’un bateau totalement vitré pour un déjeuner d’exception à la 

découverte de Paris. Vous dégustrez une cuisine française de tradition (menu non défini 

à ce jour), élégante et raffinée, préparée à bord. Les artistes rythmeront votre croisière 

au son des plus belles mélodies. 

Durée de la croisière 2h. Composition du menu ( apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, 

¼ vin, eau minérale, café). 

 

Vous poursuivrez votre après-midi par une visite du NOUVEAU Musée Grévin. 

Après 1 mois de fermeture pour travaux, Grevin se réinvente 

afin de vous présenter son nouveau visage… Adieu au look un 

peu rétro d’un musée sans grande surprise, bonjour à la 

nouveauté avec de nouvelles célébrités, de nouveaux décors et 

de nouvelles expériences. Venez découvrir un monde immersif 

et interactif à travers les différents univers du Nouveau 

Grevin. Profitez de cette occasion unique pour remonter le 

temps et traversez les époques de la préhistoire à nos jours 

jusqu’à fouler le tapis rouge qui vous conduira vers Léa Salamé 

pour une interview. Prenez-vous au jeu de l’illusion avec Eric 

Antoine et tant que l’occasion se présente profitez de cette 

visite pour décrocher une entrevue avec Emmanuel Macron 

dans le bureau de l’Elysée… Après cet entretien qui s’avèrera 

des plus sérieux, quoi de mieux que de se divertir en se 

mesurant aux plus grands sportifs comme Kylian Mbappé et 



goutez à l’ivresse des étapes d’un Tour de France. Vous aurez également l’opportunité de 

tester vos qualités vocales grâce aux sélections de The Voice et réveillerez certainement 

la star qui est en vous. Non non, ce n’est pas un rêve, Maître Gims sera bien à côté de vous 

pour enregistrer votre duo…. Bref, une visite unique et insolite vous attend. Venez 

interagir dans ce monde où le temps d’un instant la célébrité et les grands Hommes 

n’auront plus de secret pour vous !!! 

 

Départ vers 18h00, 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 125€ 
 

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, le déjeuner croisière, la visite libre du Musée Grévin 

 

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 

 

 

 

 

 

TEIXEIRA VOYAGES 
40 route de Paris-28500 Cherisy 

Tel :02.37.82.46.30 – Fax : 02.37.82.33.15 

Habilitation n° IM28120002-RC-HISCOX HARCP0222385-Garantie BANCAIRE APST 

 


