
La FFACCC et le CCCRA vous invitent à PARIS 2021 
DÉCOUVERTE CULTURELLE & MAGIQUE  

Du 28 AOÛT au 4 SEPTEMBRE 2021 

Samedi 28 août 2021 
A partir de 14 h 00 :  accueil des participants au camping du Bois de  Boulogne   
     2 allée du Bord de l'eau – 75016 PARIS  
N : 48.868454       (48° 52’ 6.435’’)     E :   2.234424          (2° 14’ 3.925’’) 
 

Lors de votre arrivée, nous vous remettrons un roadbook , un plan de Paris, celui du mé-
tro, le guide « Paris en toute sécurité » ainsi que le numéro du bus que vous emprunterez 
pendant tout votre séjour ... 
 

18 h 30 : Pot de bienvenue dans le restaurant du camping. 
 
Dimanche 29 août  
Matinée zen 
Après-midi : visite guidée de Paris en bus 
pour une première approche de la plus belle 
ville du monde ! 
 

Lundi 30 août 
Matin : Visites de la Sainte Chapelle et de la Conciergerie. 
Nous restons toute la journée dans le quartier de l’île Saint Louis,               
quartier Latin, Sorbonne.  
Après-midi : libre dans le quartier. 
 

Mardi 31 août 
Matin : Visite de la Tour Eiffel. 
Après-midi : Visite des Invalides. 
 

Mercredi 1 septembre 
Matin : Visite guidée de l' Opéra Garnier.  
Après-midi: Visite libre du Sacré-Cœur à Montmartre suivie d’un dîner-
spectacle au Moulin Rouge (tenue correcte exigée : ni jean ni baskets). 
 

Jeudi 2 septembre 
Toute la journée, visite libre du Louvre (attention, toute sortie est définitive). 
Après-midi : rendez-vous au Pont de l'Alma pour embarquer à 19 h 45 sur un 
bateau-mouche. (tenue correcte de rigueur: ni jean ni baskets). 
Soirée  Paris by night avec  repas à bord. 
Les grands monuments de la capitale défilent doucement, le spectacle est  
grandiose !   
 

Vendredi 3 septembre 
Une journée dans les pas du Roi Soleil à VERSAILLES : visite guidée du  
château et du domaine de Trianon, visite libre des jardins, du parc et de la  
galerie des carrosses. 
Pour clôturer notre semaine parisienne, repas de fin de séjour au camping. 
 

Samedi 4 septembre :  
Matin : fin de la sortie.  
Possibilité de rester en réservant votre place lors de votre arrivée. 

Sortie limitée à : 80 Camping-cars ou  160 Personnes 

Renseignements: 
BONCHE Jean-Claude 
28, rue Gustave Charpentier 
42230 ROCHE LA MOLIERE 
06 51 45 72 50 

jcbonche.ccra@gmail.com 

Renseignements et inscriptions : 
MILLOT Christian 
18, rue Commanderie 
38460 VILLEMOIRIEU 
06 80 10 29 41  

christian.millot3@wanadoo.fr 

 

Ce programme est susceptible d’être modifié par les organisateurs 
en cas de force majeure. 


