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,174��|� PROVINS
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� FCPU� WP�
camping de Seine-et-Marne. Présentation des 
équipages et du circuit. Nuit en camping.

,174��|� PROVINS
Le matin, vous rejoignez la cité médiévale de 
Provins classée Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Visite guidée de la ville, de ses remparts et de 
la Tour César. Déjeuner dans un restaurant du 
centre-ville. Pour votre après-midi libre, vous 
pouvez visiter la Grange aux Dîmes ou encore 
ƃ¾PGT� FCPU� NC� TQUGTCKG� FG� 2TQXKPU�� 4GVQWT� CW�
ECORKPI�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|��PROVINS - FONTAINEBLEAU
Vous prenez la route en direction du château de 
Vaux-le-Vicomte. Vous visitez ce château créé 
RCT� NoCTEJKVGEVG�.QWKU� .G�8CW�¼� NC�FGOCPFG�FW�
Surintendant des Finances de Louis XIV, Nicolas 
Fouquet. Vous pouvez aussi prendre le temps de 
ƃ¾PGT�FCPU� NGU� LCTFKPU�ETÅÅU�RCT�.G�0ÐVTG��7PG�
véritable immersion dans la vie de Monsieur et 
Madame Fouquet. Puis, vous faites route vers 
Fontainebleau. Nuit en camping.

,174��|� FONTAINEBLEAU - PARIS
Si vous le souhaitez, vous visitez le château 
de Fontainebleau, demeure de l’empereur 
Napoléon 1er avant de prendre la route en 
direction de Paris. En traversant le Parc naturel 
régional du Gâtinais Français, vous pouvez 
XQWU�HCKTG�WPG�RCWUG�¼�$CTDK\QP�� NG�XKNNCIG�FGU�
RGKPVTGU�� QW�GPEQTG� ¼�/KNN[�NC�(QTÆV��0WKV�FCPU�
un camping au cœur de la capitale. 

,174��|� PARIS
Transfert en bus pour la visite guidée des 
principaux monuments parisiens.  Vous admirez la 
Tour Eiffel, le Louvre, la Seine, les Champs Elysées 
et bien d’autres encore… Déjeuner et après-midi 
libres. Vous rentrez vous reposer au camping ou 
XQWU� GP� RTQƂVG\� RQWT� RCTVKT� ¼� NC� FÅEQWXGTVG� FG�
/QPVOCTVTG��'P�ƂP�FG�LQWTPÅG��XQWU�RCTVG\�RQWT�
une soirée d’exception avec le dîner et le spectacle 
FW�RNWU�EÅNÄDTG�FGU�ECDCTGVU�RCTKUKGPU|��NG�/QWNKP�
Rouge. Retour en bus et nuit en camping.

,174��|� PARIS
,QWTPÅG�NKDTG�¼�2CTKU�RQWT�EQPVKPWGT�FG�FÅEQWXTKT�
NC�ECRKVCNG�HTCPÃCKUG��8QWU�RQWXG\�CWUUK�GP�RTQƂVGT�
pour partir en balade dans le Bois de Boulogne qui 
UG�VTQWXG�¼�FGWZ�RCU�FW�ECORKPI�GV�CRRTÅEKGT�UGU�
nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables, 
ses jardins, ses lacs… Nuit en camping.

,174��|� CHATEAU DE VERSAILLES
Départ le matin pour l’emblématique Château 
FG�8GTUCKNNGU��8KUKVG�IWKFÅG�FW�EJ¾VGCW�CƂP�FG�
découvrir le lieu de résidence favori du Roi Louis 
XIV. Déjeuner et après-midi libre. Vous pouvez 
FÅEKFGT�FG�ƃ¾PGT�FCPU�NGU�OCLGUVWGWZ�LCTFKPU�FW�
EJ¾VGCW�QW�FG�RCTVKT�¼�NC�FÅEQWXGTVG�FW�&QOCKPG�
de Trianon, lieu de tranquillité des monarques, 
loin du faste de la cour de Versailles. Retour et 
nuit en camping.

,174��|� PARIS - NESLES-LA-VALLÉE
Vous quittez l’effervescence parisienne pour 
rejoindre le nord de la région parisienne. En 
cours de route, vous pouvez faire un petit détour 
RCT�NC�0QTOCPFKG�GP�HCKUCPV�JCNVG�¼�)KXGTP[��NKGW�
de résidence du peintre impressionniste Claude 
Monnet. Puis vous traversez le Parc naturel 
régional du Vexin français par Vétheuil et la 
4QEJG� )W[QP� RQWT� CTTKXGT� ¼� 0GUNGU�NC�8CNNÅG��
Nuit en camping.

,174��|� ABBAYE DE ROYAUMONT 
ET AUVERS-SUR-OISE
Départ en bus pour une journée d’excursion 
au cœur du Val d’Oise. Le matin, vous vous 
TGPFG\� ¼� No#DDC[G� TQ[CNG� FG� 4Q[CWOQPV� CƂP�
de découvrir toute l’histoire de ce lieu hors du 
commun qui fut un monastère, une usine textile, 
un hôpital, un foyer et un centre de recherche. 
Déjeuner libre puis poursuite de la visite vers 
NC� EQOOWPG� Fo#WXGTU�UWT�1KUG| SWK� FQKV� UC�
renommée aux célèbres peintres venus y puiser 
FG�NoKPURKTCVKQP|��&CWDKIP[��%Å\CPPG��2KUUCTTQ�GV�
surtout Van Gogh. Visite guidée de la ville sur 
les traces de Vincent Van Gogh où il peignit 
���FG�UGU�VCDNGCWZ�CXCPV�Fo[�FÅEÅFGT�GP�������
Retour en bus et nuit en camping.
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,174���|��NESLES-LA-VALLÉE - 
CREVECOEUR-EN-BRIE
Vous prenez la route et passez la journée au 
Domaine de Chantilly. Une dernière visite 
inoubliable. Le matin, vous visitez les Grandes 
Ecuries et le Musée du cheval avant d’assister 
¼� WPG� FÅOQPUVTCVKQP� FG� FTGUUCIG� ÅSWGUVTG��
Déjeuner au restaurant du Château de Chantilly. 
L’après-midi, visite libre du château, de ses 
appartements princiers, sa galerie de peinture 
et sa bibliothèque. Puis vous pouvez terminer 
votre journée par une balade dans le parc. Nuit 
en camping.

,174���|� CRÈVECOEUR-EN-BRIE
Fin de nos prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH� 1430€ par personne : 1 personne par camping-car

1070€ par personne : 3 personnes par camping-car

870€ par personne : 4 personnes par camping-car

1190€ par personne

Parisienne
Echappée

Du 5 au 15 août 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�
complètes,
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 10 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
3 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`i�*À�Û��Ã]
Le dîner-spectacle au Moulin Rouge,
�i�`j�iÕ�iÀ�>Õ�
�@Ìi>Õ�`i�
�>�Ì���Þ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�*À�Û��Ã]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`Õ�
�@Ìi>Õ�`i�6>ÕÝ�
le-Vicomte,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�*>À�Ã]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�
�@Ìi>Õ�`i�6iÀÃ>���iÃ�
>ÛiV��½>VVmÃ�>ÕÝ��>À`��Ã�iÌ�>Õ����>��i�`i�
Trianon,
La visite organisée de l’Abbaye de 
Royaumont,
La visite guidée d’Auvers-sur-Oise,
�>���ÕÀ�ji��À}>��Ãji�>Õ����>��i�`i�

�>�Ì���Þ�>ÛiV��>�Û�Ã�Ìi���LÀi�`Õ��ÕÃji�`Õ�

�iÛ>�]��>�`j���ÃÌÀ>Ì����`i�`ÀiÃÃ>}i]��>�
Û�Ã�Ìi���LÀi�`Õ�V�@Ìi>Õ�iÌ�`Õ�«>ÀV°
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 470 km
•  �ÕÀji�\�££���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�*À�Û��Ã
•  Retour : Jablines
•  Etape la plus courte : 85 km
•  Etape la plus longue : 152 km
•  Nuits en camping : 10


