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MAGIE DE NOEL 

CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE  

ET PARADIS LATIN 
 

 

 

23 ET 24 NOVEMBRE 2019 
 

Départ du Havre en tout début d’après midi et route jusqu’au splendide 

Château de Vaux le Vicomte : visite des salons du château tous décorés. 

 

La magie opère dès l’arrivée dans la cour d’honneur avec son allée de sapins : 

vous serez émerveillés par la splendeur des décors, l’atmosphère chaleureuse avec 

ses cheminées crépitantes, revivez l’esprit de Noël dans la demeure du Grand 

siècle qui devient celle de l’imaginaire du rêve. 

A la tombée de la nuit, les illuminations offrent un spectacle magique dans tout le 

domaine. 

 

Dîner dans les Dépendances du 

Château. 

 

Route vers notre hôtel, installation 

et nuit 

 
Petit déjeuner buffet à votre hôtel 

puis route vers le Cœur de Paris. 

 

 
 

Croisière commentée sur la Seine : embarquez au pied de la Tour Eiffel pour 

une croisière d’une heure ave le Louvre, le Musée d’Orsay, la Cathédrale Notre 

Dame de Paris sans oublier la tour Eiffel… Le commentaire audio multi lingue a 

été étudié pour vous donner en quelques mots l’histoire des principaux 

monuments aperçus ainsi que des anecdotes étonnantes. 

 

Déjeuner spectacle au Paradis Latin 

 
Dans son cadre prestigieux avec une des 

plus grandes salles de Paris, Le Paradis 

Latin présente sa revue « Paradis à la 

Folie !» avec plus de 35 artistes, des 

attractions internationales à couper le 

souffle. Vous assisterez à une revue riche 

en couleurs, en danse, en convivialité 

orchestré par un maître de cérémonie, 

grand alchimiste de la fusion de l’énergie 

des artistes avec celle du public.  
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15H30 grand final et départ pour le retour vers le Havre. 

 

 

Prix amicaliste base 10 personnes : 270 € 

Prix non amicaliste base 10 personnes : 295 euros 

 

 

 

 

Notre prix comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Entrée et visite guidée du Château de Vaux le Vicomte spécialement décoré pour Noël 

- Diner dans les Dépendances du Château, 

- Boissons incluses aux repas 

- Nuit à l’hôtel 3 ou 4 étoiles (base chambre double) 

- Petit déjeuner buffet à l’hôtel, 

- Croisière promenade commentée sur la Seine, 

- Déjeuner Spectacle au cabaret Paradis Latin privatisé 

- Assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAGIE DE NOEL AU CHATEAUDE  VAUX LE VICOMTE ET DEJEUNER 
SPECTACLE AU PARADIS LATIN LES 23 et 24 NOVEMBRE 2019 

Acompte obligatoire  de 30% à l’inscription. En cas de désistement ou d’annulation 
pour raisons médicales, l’acompte ne sera remboursé qu’après clôture du dossier 
avec l’agence de voyages et de l’assurance 

NOM,  Prénom :                                                   Nombre de personnes amicalistes : 

Nombre de personnes non amicalistes :                Numéro de carte amicaliste : 
Numéro de téléphone obligatoire :                       Paiement en chèque bancaire : 
Chèques vacances :                                             Espèces : 


