Samedi 12 mai 2018 (visite 2) :
De la place Vendôme à la place des Victoires ! Luxe, calme et... Rebondissement.
Révélations fracassantes sur les morts de Molière et Chopin. Fontaines cachées et
luxuriantes. La table du prestigieux Goncourt, la bibliothèque de tous les savoirs. Le
mariage de Mme Dubarry. Les hôtels de Montespan, Pompadour, Lully et Molière.
Palaces et maison close. Passages secrets, somptueux jardins du Palais Royal aux
castors sulfureux. Assassinats, complots et anecdotes truculentes vous attendent
pour une visite pleine de surprises !!!
Rdv : à 14 h 45 à la sortie du métro
Tuileries ligne 1.
Samedi 2 juin 2018 (visite 3) :
Le vrai Montmartre hors des circuits
touristiques et ses artistes ! L’esprit de la
butte, son moulin de la Galette, le
cabaret des assassins et son âne Lolo.
Guinguettes et florilège de jardins
inconnus du public, vignes et château
oublié. Atelier de Picasso, le Bâteau
Lavoir et la maison de Dalida. Décors
d’Amélie Poulin.
Rdv : à 14 h 45 à la sortie du métro
Abbesses ligne 12.

Visite 1 pré-inscription jusqu’au 9 mars 2018
Visite 2 & 3 pré-inscription jusqu’au 6 avril 2018
Visite 1 - samedi 14 avril 2018 :
Les passages couverts, leur véritable histoire !!!
Visite 2 - samedi 12 mai 2018 : De la place Vendôme
à la place des Victoires !!! Luxe, calme et... Rebondissements.
Visite 3 - samedi 2 juin 2018 : Le vrai Montmartre
hors des circuits touristiques et ses artistes !!!
Participation du CE sur une seule date

Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CE accompagné
de votre bulletin de salaire, avis d’imposition (pour permettre l’application du quotient
familial) et du règlement. Les réservations définitives seront délivrées en fonction des
places disponibles. Si vous êtes retenu, vous recevrez un courrier, avec votre réservation
à remettre au prestataire et votre (vos) pass Paris Visite.

Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CE SNCF Mobilités BFC et aux
cheminots des CE conventionnés (Maintenance & Travaux, Circulation, FRET). Sortie sur une
date uniquement.
Participants : m visite 1 : 14 avril ou m visite 2 : 12 mai ou m visite 3 : 2 juin
Âge de Date de Parenté
l’enfant
D > demandeur
à la date naissance C > conjoint(e)
de
l’enfant
de la visite
E > enf. à charge

Prénom

2d trim. 17-1er trim. 18

m 26000 Couverts
m Carmina Burana
m Supercross
m Sortie raquettes

Activités régionales

Tampon + date de l’Espace CE :

À déjà
bénéficié de

N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ....................................................................................
Prix : ........................................................................................, Courriel : ............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

%

Vous accueillera en tenue
et chapeau haut de forme.

Participation du CE selon votre quotient familial

Nom

Site internet : www.guide-visites-paris.fr

Philippe, votre guide

Visites guidées Paris 2018

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1B1

Samedi 14 avril 2018 (visite 1) :
Les Passages couverts, leur véritable histoire ! Depuis le somptueux palais royal
jusqu’aux boulevards, sous les verrières colorées, une féérie de décors d’or, de
marbres et de colonnes. Des accès interdits au public, l’appartement de Vidocq.
Cocotier, castors, boutiques classées et décors insoupçonnés... Offenbach,
Belmondo...
Rdv : à 14 h 45 aux grilles du conseil d’État, place du Palais Royal, métro Palais
Royal ligne 1

5 301 < QF <

7 301 < QF <

5 300 F

7 300 F

9 290 F

9 291 < QF < 11 280 F

11 281 < QF < 13 270 F

13 271 < QF < 15 390 F
QF > 15 391 F

Prix de revient

6,30 €

7,56 €

8,82 €

10,08 €

11,34 €

12,60 €

13,86 €

25,20 €

Tarifs 1 visite
ENFANT < 10 ans
+ 1 pass Paris visite
1 journée zones 1 à 3

QF <

Tarifs 1 visite
ENFANT
> 10 ans < 11 ans
+ 1 pass Paris visite
1 journée zones 1 à 3

Prendre en compte le(s) dernier(s) avis
d'imposition ou de non imposition de la famille.
Q.F. = revenu brut global / nombre de parts
fiscales.

Tarifs 1 visite
ADULTE > 11 ans
+ 1 pass Paris visite
1 journée zones 1 à 3

Tarifs : visite de Paris 2018

4,65 €

5,58 €

6,51 €

7,44 €

8,37 €

9,30 €

10,23 €

18,60 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6,60 €

Le Pass Paris visite 1 journée vous donnera droit à des déplacements illimités
sur une journée dans la zone 1 à 3 sur
les lignes de métro, tramway, bus, RER
et le funiculaire de Montmartre.
Avant toute utilisation, vous devez
inscrire sur votre coupon magnétique
votre nom et votre prénom, ainsi

que la date d’utilisation. Votre pass
sera définitivement activé. Une fois
identifié, le coupon magnétique est
personnel et n’est pas cessible.

