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Paris – Arc de triomphe et Montmartre

Mardi 4 août 2020 – 109€/P

Votre programme :
6h00: Départ de Chaumont– Autoroute A5
Arrêt libre en cours de route.
10h30/12h : Arc de Triomphe
Par le sous-terrain vous traverserez la place du
Général de Gaulle pour accéder directement au pied de l’arc de triomphe.
Construit de 1806 à 1836 à l'initiative de Napoléon, l'Arc de triomphe domine l'axe historique parisien (ou voie
royale) qui relie en ligne droite La Défense au Louvre.
Avec ses cinquante mètres de hauteur, il est le plus grand arc au monde ; son architecture est inspirée des
monuments classiques. Il faut gravir 48 marches pour accéder à une terrasse panoramique qui offre une vue à
360° sur Paris

12h30 - Avec le petit train vous montrez directement au restaurant, place du tertre

 Déjeuner 3 plats – Vin – Eau Café
La place du Tertre est située sur la butte Montmartre,
dans le quartier de Clignancourt du
18e arrondissement de Paris, en France, à 130 m
d'altitude.
Elle correspond au centre de l'ancien village de
Montmartre, à quelques mètres de la basilique du
Sacré-Cœur et de l'église Saint-Pierre de Montmartre.
Avec ses nombreux artistes dressant leurs chevalets
chaque jour pour les touristes, la place du Tertre est
un rappel de l'époque où Montmartre était le lieu de
l'art moderne : à la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle, de nombreux peintres comme ToulouseLautrec, Picasso, Modigliani et Utrillo y vivaient. Elle
est un des lieux de Paris les plus visités par les
touristes.
18h – Le bus vous reprendra place blanche pour le retour.
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