SORTIE EN TGV à PARIS
WINGEN sur MODER

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018
TOPO :

PARIS……..à pied. Une découverte originale de la capitale

PROGRAMME :
Jour 1 samedi 14 Avril :
5H06 :
6H06

Départ en voitures de la gare de Wingen s/M >>>parking de la gare SNCF de
SAVERNE.
Gare de SAVERNE, départ du TGV pour PARIS. Arrivée gare de l’Est à 8h46.
Dépôt des bagages à l’hôtel IBIS Gare de l’Est.
Rando citadine de 10km environ sur un parcours balisé : PASSY – TOUR EIFFEL –
INVALIDES - LUXEMBOURG – NOTRE DAME. En fin de rando, temps libre pour aller
shopper.
Repas de midi tiré du sac.
En soirée, retour à l’hôtel IBIS Gare de l’Est. Dîner au restaurant.

Jour 2 dimanche 15 Avril

19H13

Après le petit déjeuner et le dépôt à l’hôtel IBIS, nous rejoindrons le parc des ButtesChaumont en métro.
Rando citadine de 10 km environ : PARC des BUTTES-CHAUMONT – STALINGRAD à pied
De STALINGRAD à BARBES en métro, BARBES – MONTMARTRE – CLICHY à pied.
De CLICHY à MONCEAU en métro, PARC MONCEAU – ARC DE TRIOMPHE à pied.
Repas de midi libre à Montmartre.
Vers 18h00 retour à l’hôtel IBIS pour récupérer les bagages.
Gare de l’Est, départ du TGV pour SAVERNE. Arrivée à 21h49.Casse-croute
dans le train.
Prix : 135.-€ par personne comprenant le voyage A+R en TGV et
l’hébergement en chambre double (nuitée + petit déj.) à l’hôtel IBIS gare de l’Est.
Non compris les repas midi et soir, les boissons, les tickets de métro, le
supplément chambre individuelle.
Ces parcours, balisés par la Fédération française de randonnée pédestre, ont pour
but de nous conduire à travers un Paris discret, sans éviter les principaux
monuments, en privilégiant rues tranquilles et espaces verts.
Chefs de course : Jean-Marie Minck et Urbain Schneider.
Inscriptions avant le 10 février 18 chez Jean-Claude Vonié tél. 03 88 89 80 29 ou
Mail : vonie.jc@orange.fr
Acompte de 50.-€/pers. (chèque à l’attention du Club Vosgien Wingen/M)
Nombres de places limitées à 20 participants.

