
Points forts du voyage
• Des lieux adaptés pour personnes handi-

capées physiques
• Des restaurants soigneusement sélectionnés
• Une expérience inoubliable de la vie

 parisienne accompagné par votre guide

Programme
Jeudi 15 juin
Voyage depuis la Suisse et accueil par votre 
guide à l’hôtel. Installation dans votre 
chambre.

Vendredi 16 juin
Visite de Paris en car. Eternel amoureux de 
la capitale, François Kneuss vous conte 
l’histoire avec un grand «H» mais aussi 
maintes anecdotes insolites. Le temps fort 
de la matinée est l’arrêt devant la célèbre 
cathédrale Notre-Dame et ses impression-
nantes tours. Repas de midi au restaurant 
Ciel de Paris situé au 56e étage de la Tour 
Montparnasse. Vous dégustez la cuisine 
d’un chef talentueux tout en contemplant 
un panorama à vous couper le souffle. 
L’après-midi, la visite en autocar se poursuit. 

Samedi 17 juin
Départ en car pour Montmartre. Décou-
verte de ce village pittoresque puis arrêt au 
pied du Sacré- Cœur pour contempler la vue 
époustouflante. Repas de midi à la Brasserie 
du Printemps située sous une très belle cou-
pole et offrant un cadre exceptionnel. 
L’après-midi, temps libre ou visite du Musée 
Grévin en option.

Dimanche 18 juin
Départ à pied pour la Tour Eiffel et montée 
jusqu’au 2e étage. Puis embarquement pour 
un repas-croisière sur la Seine. L’après-midi, 
 retour à l’hôtel ou temps libre au Champ de 
Mars, vaste jardin situé au pied de la Tour 
Eiffel.  Dîner-spectacle au Lido en option.

Lundi 19 juin
Voyage de retour après le petit-déjeuner.

Escapade parisienne
Soutenue par l’ASPr-SVG | Polio.ch

Paris 15 au 19 juin 2017

Lieu:  Hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel **** 
61 quai de Grenelle, 75015 Paris

Participants:  Exclusivement pour les membres ASPr-SVG 
16 personnes atteintes de polio/post-polio et/ou avec 
un léger handicap physique incl. leurs proches

Direction: Eva Lea Glatt, Praxis für Atemtherapie
Stadthausstrasse 6, 6003 Lucerne, Tél. 041 410 07 88

Guide:  François Kneuss, guide d’origine suisse et spécialiste de 
Paris depuis 35 ans, vous propose un séjour à la décou-
verte des plus beaux sites de la ville.

Prix par personne: Chambre simple CHF 1650.–
Chambre double CHF 1350.–

Suppléments (en option)
Musée Grévin: CHF 29.– 
Dîner-spectacle Lido: CHF 239.–
Assurance annulation et assistance: CHF 59.–

Prestations incluses
4 nuits à l’hôtel Novotel Paris Centre Tour Eiffel**** avec petit-déjeuner, 
 repas de midi boissons incl., visites et entrées selon le programme, guide en 
français et suisse allemand, trajets Suisse–Paris aller et  retour (lieux de dé-
part à déterminer) et durant tout le séjour en car 4* adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Délai d’inscription: 15 novembre 2016

Inscription:  ASPr-SVG | Polio.ch, Secrétariat central, Erika Piat, 
Route du Grand-Pré 3, 1700 Fribourg, tél. 026 322 94 34, 
erika.piat@aspr.ch.
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