Déjeuner d’exception à la Tour Eiffel

Mardi 7 mars 2023
Départ entre 08h00 et 10h00.
Arrivée à Paris.
Montée au premier étage de la Tour Eiffel en ascenseur.
Vous déjeunerez au Madame Brasserie de la Tour
Eiffel.
La brasserie au premier étage de la Tour Eiffel s’ouvre
à 360 degrés sur la structure métallique de la Dame de
Fer pour nous faire profiter de sa beauté et nous offre
une vue imprenable sur le Trocadéro et le Palais de
Chaillot.
L’animation est digne d’un ballet, le pas est maîtrisé, les
plats sont frais. La brasserie livre une carte saine, simple
et responsable. Pas de nappe à carreaux mais une vue
épique sur Paris, dans sa version moderne.
Le chef met à l’honneur la nature avec des produits de
saison, issus de producteurs locaux et franciliens et les
sublime dans un esprit de brasserie contemporaine et
chaleureuse.
Le menu n’est pas connu à ce jour. Il sera composé d’une entrée, d’un plat, d’un
dessert, d’une coupe de champagne, d’un tiers de vin et une demie bouteille d’eau.
Après ce fabuleux déjeuner, vous partirez pour une promenade commentée de Paris à
bord des bateaux parisiens.
Départ vers 17h00 et retour à destination.
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Prix par personne : 159€
Ce prix comprend :
● le transport en autocar grand tourisme,
● le déjeuner au restaurant Madame Brasserie de la Tour Eiffel,
● la promenade commentée en bateau

Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant la sortie
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ
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