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Tour Code PIG 

Vivre Paris intensément 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Romantique, surprenant, délicieux, émouvant, captivant sont les termes typiquement français qui vont de 
pair avec ce circuit à vélo. Paris à vélo, pourquoi pas ? Ici vous vivrez Paris comme vous ne l’avez 
probablement jamais connu de Montmartre au quartier du Marais, sans oublier le quartier Saint Martin. Et 
une petite escapade à Fontainebleau vous emmènera hors des sentiers battus… 
  

Jour 1   Montmartre  Env. 17 km 
 
Arrivée pour midi à Paris, par avion, train ou 
autre. Un véhicule France A VELO peut 
venir vous chercher à la gare. 
Votre hôtel se trouve au coeur du quartier 
de Montmartre. On commence dès l’après-
midi par une première balade à vélo au sein 
de Montmartre. 

 
 
Jour 2  Quartier du Marais et de la  Cité  

Env. 31 km 
 

Le Quartier du Marais : à l’origine comme 
son nom l’indique se trouvait ici un marais, 
devenu aujourd’hui l’un des plus beaux 
quartiers de Paris. Chaque coin de rue 
nous dévoile de nouvelles prouesses 
architecturales, des rues pittoresques et un 
charme typique. Un quartier riche en 
ambiance et en surprises, deux aspects 
que l’on ressent idéalement à vélo. C’est ici 
que se trouve ce qui est probablement 
considéré comme la plus belle place de 
Paris, la place des Vosges. C’est Henri IV 
qui a fait construire cette place. Le style 
majoritairement renaissance avec cette 
symétrie particulière est l’œuvre d’un 
architecte inconnu. Sur cette place, on 
pouvait assister à des tournois, des 
réceptions royales, des mariages et des 
duels. 
Le Marais est également le centre de la 
communauté juive de Paris.  
On reprend ensuite la route en direction de 
l’Ile de la Cité. Petit tour sur les bords de la 
Seine et visite de la Sainte Chapelle avec 
ses célèbres vitraux. 
. 
 

Jour 3  Fontainebleau 34 km 
 
Un jour royal. C’est parti pour 
Fontainebleau ! 
Transfert depuis Paris en direction de l’un 
des plus beaux châteaux des familles 
royales : Fontainebleau. Entouré d’un 
magnifique bois très apprécié à l’époque des 
chasses royales, c’est un itinéraire idéal à 
vélo. Visite du château de Fontainebleau. 
Une journée royale à vélo mérite de 
s’achever de façon identique ! Vous pouvez, 
si vous le souhaitez, dîner dans un restaurant 
exceptionnel, où les serveurs se 
métamorphosent constamment en des 
chanteurs d’opéra. Une ambiance fascinante 
accompagnée d’une cuisine succulente qui 
marquent sans aucun doute cette soirée 
inoubliable. 
. 
 
Jour 4 Quartier Canal St Martin env. 22 km 
 
Après une matinée à pédaler dans le Paris du 
dimanche, le programme nous amène au 
plus grand vide-greniers et brocante de 
Paris : le Marché aux Puces ! 
A midi, rendez-vous chez Lucette ! Un 
restaurant champêtre et typiquement 
guinguette où les chansonniers garantissent 
une ambiance folklorique. 
L’après-midi nous mène le long du 
romantique Canal Saint Martin avec un arrêt 
au célèbre Cimetière du Père Lachaise qui 
compte quelques tombes connues et 

amèneront à quelques anecdotes insolites. 
 
Jour 5 
 
Au revoir Paris et peut-être à bientôt ! 
 

Circuit guidé 
5 Jours / 4 nuits 
 

Difficulté:      
Distance courtes et trajet sans grande 
difficulté majoritairement sur des pistes 
cyclables (sauf en forêt de Fontainebleau). 
Quelques petites montées mais rien de bien 
compliqué.  
     
Dates :   30.03. – 03.04.2018 
  24.10. – 28.10.2018 
  

Prix par personne Euro 

 
Chambre double 
Chambre single 

 

    
604,00 
751,00 

 

         Location de vélos  
VTC 21 vitesses 

         Vélo Electrique 

 
45,00 

110,00 

 
Le service France à vélo comprend : 
   
4 nuits en hôtel 3* sélectionné avec 
soin.  
4 Petit-déjeuner buffet  
Menu 4 assiettes pour la 1ère soirée 
1 Dejeuner le 4ème jour 
 Guide diplômé pour la durée du séjour  
Visites selon le programme 
 Tous les transferts programmés 
 

Options facultatives :  
 

Soirée du jour 3 comprenant.un menu 
„Lyrique“ à  95,00 € par personne 
Durée 3,5 h 
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