Informations Paris autrement 4.06-07.06.21015
Jeudi 4 juin 2015
Portable Paolo : +49(0)175 2700127
Portable Yasmine : +49(0)1573 421 8187
05H30 : RDV à la gare centrale de Frankfurt – devant le quai 18 (quai de départ de
l’ICE pour Paris)- Distribution des documents et du billet Paris Visite
Arrivée prévue gare de l’est : 09h50 – transfert jusqu’à l’hôtel env. 30 min
11h00-11h15 : réunion / rassemblement à l’hôtel.
Balade au coeur de
Paris.

M° : Concorde ou bien Cité

De la Concorde à Ile de
la Cité

Une balade au cœur du Paris
historique ouest-est en suivant
l’axe Seinois. Paris au cours de
l’histoire. Selon l’impératif horaire il
est possible que la balade se déroule
en sens inverse.

Départ vers 12h de
l’hôtel

Assemblée Nationale RDV à a 1 5h00 précise
RDV à a 1 5h00

Au Palais Bourbon.

M° : Assemblée
Nationale

Pierre Yves le Borgne

Tel. 01.40.63.06.62
Réception par M. Pierre Yves le
Borgne, député-parlementaire

M° : Assemblée Nationale

M. Pierre-Yves LE BORGN'
2ème Bureau (37 pl.)Palais
Bourbon –
126, rue de l'Université
(1er étage)
04/06/2015
15:00/16:00

Bar-Brasserie Le Bouquet
25, rue Daguerre - 75014 PARIS
Tél. : 01 43 22 54 19

Diner au restaurant- places
réservées. Pas de menu choisi. A la
Carte …

M° : DenfertRochereau

M° : Denfert-Rochereau

M. Jégat ok pour le 04.06.2015
dîner 19h30- résa au nom de Haun

Tour Eiffel

Billet d'entrée escalier
5,00€
(jusqu'au 2ème étage)

L’accès à la visite par escalier ne fait
pas l’objet d’une réservation

126 rue de l’université
75007 Paris

Brasserie le Bouquet
RDV à 19h30

Ouverte jusqu’à 23
heures
M° : Bir-Hakeim

A la sortie du métro, comptez
quelques minutes de marche
pour venir à la tour Eiffel …

préalable. Les billets sont délivrés
directement aux caisses du
monument pour une utilisation
immédiate.

Vendredi 5 juin 2015
Visite découverte du
12ème
arrondissement
M° : Bastille
Départ à 09h15 de
l’hôtel

Visite - Musée
Rodin. Atelier-Villa
19, avenue Auguste
Rodin
92190 Meudon
RDV à 13h30. Précis !

Départ gare d‘Austerlitz:
12h38 -

Une balade découverte de mon
quartier de naissance depuis la
bastille en empruntant la coulée
verte et le Viaduc des Arts, entre
arrière-cours et passages couverts.

Arrivée Meudon Val Fleury :
13h06

Fin de la visite en gare d’Austerlitz Transfert vers Meudon – direction

10h – 12h

Le groupe est attendu à l’accueil.

M. Séguin 01.41.14.35.00-

Depuis la gare RER Meudon Val
Fleury : 15 min de marche à pied
ou alors bus N° 169 mais toutes les
25 min. Sortir de la gare RER à
droite - prendre escalator, une fois
en haut prendre la rue la plus à
gauche entre 2 immeubles en
construction de 4 étages. Repérer
la pharmacie en face. Puis
continuer tjrs tout droit en
passant la rue Henry Barbusse, rue
Paul Bert et enfin l’avenue Auguste
Rodin (qui est modeste)

Tarif 5 Euro à payer sur place

Boulangerie
solidaire

Réception du groupe et visite du
lieu par Pauline

RDV à 17h précis

Pauline 06.29.83.08.26

M° Olympiades (
ligne 14) ou Porte
D’Ivry ( ligne 7)

19 rue du château des rentiers

9B

Ok dîner 20 heures- résa au nom
de Haun-

75013 Paris

RDV à 20h00

M° Colonel Fabien

GARE DE VERSAILLES CHATEAU - RIVE
GAUCHE RER VICK

68 Boulevard de la Villette
75019 Paris

Départ de la gare d’Austerlitz à
12h38 arrivée à RER C Meudon, Val
Fleury à 13h06.
Possibilité de pique-niquer dans le
parc.

Une action solidaire unique pour
donner une 2ème chance aux laisser
pour compte.
Goûter 5 Euro à régler directement
sur place. Le lieu a été réservé pour
le groupe. 01 45 83 98 48encaissement sur place 5 Euro. Salle
du haut
Restaurant – espace danse au soussol. Il est impératif d‘
arriver à l‘heure car l’endroit se
remplit assez vite…

Tél. : 01 40 18 08 10
+33 6 61 16 19 84

Tous les jours de 10h à
2h

Samedi 6 juin 2015
Matinée libre

Matinée libre

Matinée libre

Musée Nissim de
Camondo

63 Rue de Monceau

Entrée : 9 Euro à régler sur place.
Visite avec Audioguide.

75008 Paris

Découvrez un hôtel particulier dans
lequel l’atmosphère du XVIIIe s. a
été recréée par un collectionneur :
objets d’arts, peintures, tapisseries,
porcelaines et argenterie. La vie
quotidienne d’une demeure privée
au début du XXe s.

RDV à 14h00
M° : Monceau

Ouvert de 10h à 17h30
Balade découverte de ce quartier
pittoresque ses passages couverts
vestiges du XIXème s - arrêt au
magnfique cinema art déco

Les passages
couverts
M° Grands
Boulevards
Restaurant Le
Pataquès

40 Boulevard de Bercy,

RDV à 20h00

33 1 43 07 37 75

75012 Paris

Ok dîner 20h – résa au nom de
Haun

M° Bercy

Soirée rue de la
Lappe

Pour les noctambules au cœur de la Pas de bal musette programmé au
nuit parisienne
104 le 06 juin 2015…

Dimanche 07 juin 2015

Dépôt des valises à la
consigne de la gare de
l’est.
Visite du marché aux
puces de St Ouen
départ de la visite :
10h30

Dépôt des valises à la consigne de
la gare de l’est.

Au choix !

M°. Porte de
Clignancourt

Exposition Vlaminck à
Rueil Malmaison
départ de la visite :
10h30

Au choix !

M° : Défense- Château
de Malmaison

Les Berges de la Seine

M° : Musée d’Orsay

Retour vers Francfort
arrivée 18h30 gare de
l’est…

Après Midi vers 14 h30

Le marché aux puces de Saint Ouen
est devenu le plus grand marché
d’antiquités au monde. Il reste
original dans son organisation en 15
marchés spécialisés. Fin de visite
dans un bar à manouche sur les pas
de Jango Reinhard…
Visite proposée et conduite par
Paolo … une rétrospective
exceptionnelle de l'oeuvre de
Maurice Vlaminck, qui a résidé à
Rueil de 1902 à 1914
Droit d'entrée : 6 €

Une balade nouvelle le long de la
Seine, une bouffée d’air frais pour
Parisiens et touristes ouverte sur le
fleuve si cher aux Parisiens,
Les départs en gare de l’Est ne
s’affichent que 20 minutes avant les
départs des trains…

Rappel :
Ce séjour s’effectue sous votre entière responsabilité et à vos risques et périls. Des changements
peuvent encore intervenir une fois sur place. Les participants sont libres ou pas de venir aux visites
programmées mais par respect pour les organisateurs et des gens sur place qui nous reçoivent, il
serait de bon aloi de nous prévenir avant votre départ si vous ne souhaitez expressément pas faire
telle ou telle visite.
Ce séjour guidé en groupe assez nombreux ( 23 participants) requiert un minimum de discipline.
Nous ne pouvons pas attendre chacune et chacun, aussi prévenez un des organisateurs que vous
avez quitté le groupe afin ne pas perdre de temps pour aller à votre recherche… ou appelez-nous
sur nos portables.
Merci n’oubliez pas d’apporter des chaussures confortables et votre bonne humeur !
Paris est une fête !!!

