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PROGRAMME PREVISIONNEL 
Séjour à Paris : A la rencontre des institutions 

 
 
 
 
 
 

2013 : Année européenne des citoyens 
 

 Mercredi 16 octobre 2013 :      
 

6h30 Rendez-vous à la gare de Limoges 
 
7h06 Départ  
 
10h18 Arrivée à Paris et dépose des bagages à l’hôtel 
 
 11h - 12h30 Balade dans le quartier de la Madeleine 
 
12h30 -14h00 Déjeuner 
 
14h30 -15h45 Visite du Palais de l’Elysée 
 
17h00 – 18h00 Découverte des monuments de Paris en bateau-mouche  
 
20h00 Dîner 

 
 
Jeudi 17 octobre 2013 : 
 

9h30 – 11h00 Visite et réception au Bureau du Parlement européen en 
France et à la Représentation en France de la Commission 
européenne 

 
11h00 -12h30 Visite du Musée de l’Orangerie  
 
13h00 -14h30 Déjeuner 
 
15h00 -17h00 Visite de l’Assemblée nationale 
 
Temps libre et soirée libre 
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Vendredi 18 octobre 2013 : 
 

9h00  Départ pour le Panthéon  
 
10h00 -11h00  Visite guidée du Panthéon 
 
11h00 -12h30 Balade libre dans le quartier du Luxembourg 
 
14h00 -16h00 Visite du Sénat 
 
 
 
 
16h30  Retour à l’hôtel pour prendre les bagages 
 
18h42  Départ de la gare d’Austerlitz à Paris 
 
21h54  Arrivée à la gare de Limoges 
 

 
 
 
 

Prix à titre indicatif 
 

HOTEL 2* Hôtel Campanile Paris 11ème  

TWIN OU DOUBLE 350 € 

SINGLE 455 € 

 
Le prix comprend : 
- Les voyages aller-retour Limoges/Paris en train, 
- Les deux nuits d’hôtel avec petits déjeuners. 
- Les déjeuners du mercredi, jeudi et vendredi.  
- Le dîner du mercredi. 
- Les visites du Musée de l’Orangerie et du Panthéon et le bateau-mouche. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les dîners du jeudi et vendredi. 
- Les frais personnels. 
 
Le programme est provisoire et peut être modifié. 
 
En fonction de l’actualité, les visites de l’Elysée, de l’Assemblée nationale et du Sénat 
peuvent être modifiées ou annulées. 


