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PARIS

PARIS festif ! 
03 FÉVRIER
VOTRE RÉGION (AXE 5) / PARIS / CABARET CHEZ 
MICHOU 
Après-midi : visite du Sénat ou de l'Assemblée 
Nationale (selon les autorisations).
Dîner-spectacle au Cabaret Chez Michou, le 
mythique cabaret de Montmartre qui accueille 
des spectateurs du monde entier depuis plus de 
50 ans ! Il est connu comme le loup blanc... ou 
plutôt, comme le loup bleu ! Éternellement vêtu 
d'un costume bleu brillant et de lunettes bleues, 
Michou est l'un des personnages les plus emblé-
matiques de Montmartre. Son cabaret d'artistes 
transformistes est un incontournable de Paris ! 
Le spectacle est un mélange savamment orches-
tré de numéros très actuels, de grand standard, 
de glamour, de ressemblances, d'émotion, de 
burlesque et de comique. Un style de spectacle 
unique et inimitable où rêves et illusions riment 
avec justesse et perfection ! Paris (1 nuit).

04 FÉVRIER
PARIS / THÉÂTRE DES 2 ÂNES / VOTRE LOCALITÉ
Tour Panoramique de Paris et ses principaux 
monuments : Notre-Dame, la conciergerie, le 
Louvre, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la 
Tour Eiffel, l’opéra Garnier… (entrées non comprises). 
Temps libre sur le boulevard Haussmann, à proxi-
mité des grands magasins.
Après-midi au Théâtre des 2 Ânes : salle pari-
sienne fameuse et spécialisée dans les spec-
tacles de chansonniers. Rires assurés ! Nouveau             
Spectacle "TOUT EST BON DANS LE MACRON". 
Les Deux Anes se mettent en Marche... pour 
une nouvelle revue "Macronbiotique", avec                         
Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit 
et Jacques Mailhot. 

VOUS AIMEREZ : 
♥ 1 nuit en hôtel 3* à Paris  
♥ Tour panoramique des plus beaux           
    monuments de Paris
♥ Dîner-spectacle au Cabaret CHEZ           
    MICHOU, unique et inimitable !
♥ Nouveau spectacle au Théâtre des 2 Ânes 
♥ Tous les repas avec boissons incluses 
♥ Services d’un accompagnateur FITOUR 

2 JOURS / 1 NUIT 
Du 03 au 04 février 2018

À partir de  499 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Hébergement 
en hôtel 3* à Paris pour 1 nuit • Pension complète du déjeuner du 
jour 1 au diner jour 2 • Boissons aux repas (1/4 vin) • Entrées aux 
visites et lieux mentionnées au programme • Assurance assistance – 
rapatriement

L'ordre des visites peut être modifié.

OPÉRA GARNIER

LOUVRE


