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Le Centre Culturel de Cassis organise  

Une escapade à Paris 

Du 4 au 7 mars 2022 

4 jours / 3 nuits 
 

JOUR 1 : 

Départ Cassis 6h45, Carnoux 7h05 en car ou RDV gare Saint Charles 8h. 

TGV 6112 A / Départ 9h02 – Arrivée Paris 12h21 

Accueil du groupe gare de Lyon et transfert en autocar privatif pour le Château de Vaux le Vicomte, visite privée avec 

guide. 

Transfert sur le bateau BOTICELLI (4 ancres) 

Installation, dîner à bord, soirée cabaret. 

 

JOUR 2 :  

Matin : excursion visite de Paris et La Défense 

Déjeuner à bord 

Après-midi : transfert musée Marmottan-Monet, expo « Julie Manet », visite libre avec audio-guide 

Retour Quai de Grenelle, dîner à bord 

Soirée, transfert au Théâtre : représentation « L’Avare » avec Michel Boujenah 

 

JOUR 3 : 

Matin : excursion le Vieux Montmartre 

Déjeuner à bord 

Après-midi : transfert au Musée Rodin, visite guidée « Corps à corps avec Rodin » 

Transfert Quai de Grenelle, dîner de gala puis navigation. 

 

JOUR 4 :  

Après le débarquement, transfert à la Bourse du Commerce, visite guidée de « La Collection Pinault » (2 heures) 

Transfert à la garde de Lyon. 

Déjeuner au restaurant gastronomique « Train Bleu », apéritif, 3 plats, boissons, café 

Départ TGV 6117 A 15h39 – Arrivée St Charles 18h59 – TER vers Cassis 19h43 

 

 

 

 

 

TARIF 

Base 35 participants Hors assurance annulation (4,45 %) 

 

PONT PRINCIPAL  CABINE DOUBLE 792,70 €  SINGLE 927,70 € 

 

PONT SUPERIEUR  CABINE DOUBLE 877,70 €  SINGLE      1 012,70 €  

 

 

Acompte à l’inscription : 5 € chèque à l’ordre du Centre Culturel de Cassis  

         400 € par chèque, par virement ou par carte bancaire (imprimés ci-joints) 
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CE PRIX COMPREND : (tarif base 35 participants*)     

La pension complète du diner du 04/03 au petit déjeuner du 07/03, 

Les boissons aux déjeuners (eau, vin, café),  

Les visites et excursions selon programme, 

Les guides et les entrées aux musées, 

Les transferts en autocar pour les visites, 

Assurance rapatriement (Europe Assistance : contrat 58224397) 

 

 

LES SUPPLEMENTS : 

Les pourboires, 

La chambre individuelle : 135 €  

L’assurance annulation (facultative) 4,45 % chez CroisiEurope par Europe Assistance. A régler obligatoirement à 

l’inscription. 

 

Conditions d’annulation du fait du client :  

150 € non remboursable pour plus de 90 jours avant le départ 

50 % de 90 jours à 51 jours  

60 % de 50 à 30 jours 

75 % de 29 à 15 jours  

100 % de 14 à 0 jours 
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Une escapade à Paris 

Du 4 au 7 mars 2022 

4 jours / 3 nuits 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A retourner complété et signé pour validation de l’inscription au 

secrétariat du Centre Culturel de Cassis accompagné du 1er 

acompte.  (Tel : 04.42.01.77.73) 

Inscription uniquement au Centre Culturel de Cassis 
 

 
PARTICPANT 1  
Nom Prénom : ……………………………………….……………………………………………………….…. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :   ………………………………………………………………….. 
Numéro de téléphone : D ……………………………………            P …………………………………………  
Mail :  
Point de départ : 
 
PARTICPANT 2  
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..   

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ville : …………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : D……………………………………. P…………………………………….. 
Mail : 
Point de départ ;  
 
Important : Les noms et prénoms doivent être orthographiés comme sur les papiers d’identité. 
N° de pièce d’identité :  
Date de délivrance :  
Date et lieu de naissance :  
 
Modalités de paiement : 
Prix du voyage : chèque à libeller à l’ordre de CroisiEurope 

1eracompte à verser à l’inscription : 400 € / personne AVANT FIN NOVEMBRE + ASSURANCE FACULTATIVE 

Solde du dossier : AVANT LE 15/01/2022 
 
Je soussigné ………………………………..avoir pris connaissance des modalités de paiements et des conditions générales de vente ci-dessus 
de ce programme et souhaite confirmer mon inscription ce jour. 
 
Signature(s) obligatoire (s) : Le 
bypoulette@gmail.com 

 

PS : cette programmation peut être soumise à modification, mais l’ensemble du programme sera respecté 
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