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Les dessous de Montmartre 

Mardi 15 septembre 2020 

 

Départ entre 05h30 et 07h00, 

Arrivée à Paris à 9h30. 
 

Vous commencerez votre journée parisienne par la balade 

Royale avec le petit train bleu de Paris. Vous 

découvrirez une histoire et une architecture intimement 

liées à la vie des rois de France. Vous croiserez des destins 

célèbres : le roi Charles V, les écrivains Madame de 

Sévigné et Victor Hugo… Vous débusquerez les hôtels 

particuliers des XVIème et XVIIème siècles, les musées et 

les jardins secrets. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 Menu : Terrine Richelieu au médaillon de foie gras et confiture de figues, bœuf 

bourguignon traditionnel et ses tagliatelles, maxi Paris-Brest, 1/3 de vin, café. 
 

Suite au déjeuner, partez à la découverte du quartier le plus connu et le plus 

pittoresque de Paris avec une visite spectacle. La montée à la butte de Montmartre 

s’effectuera en funiculaire. Replongez dans le merveilleux 

Montmartre de la Belle Epoque. Rencontrez les 

protagonistes, en chair et en os, qui en ont fait l’Histoire, 

au détour d’une ruelle, d’une vigne ou d’un ancien cabaret… 

Retracez le fabuleux destin de la Belle Gabrielle. Retrouvez 

l’Esprit de Montmartre auprès de ceux qui l’ont connu, les 

artistes du Bateau-Lavoir, les Mauvais garçons du Petit 

Maquis, les petits Poulbots de la rue Lepic, tous ces 

personnages truculents qui ont fondé la réputation mondiale 

du quartier le plus célèbre et le plus pittoresque de Paris. Visite contée par 2 comédiens 

sur un ton historique et humoristique. A ne pas manquer ! 
 

Départ vers 17h30. 

Retour à destination. 
 

Prix par personne : 129€  

Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, la balade en petit train, le déjeuner et la visite 

spectacle. 

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. 


