
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

Un petit séjour dans la Région … 

…PARISIENNE  
 (masque recommandé) 

 

du Jeudi 11 au samedi 13 Août 2022 
 

Il y a tant d’endroits merveilleux à découvrir, en voilà quelques uns. 
 

Jeudi 11 Août 2022   

 

- 06 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 12 h 45 : croisière-déjeuner sur la Seine 
Lors de ce déjeuner-croisière, vous allez découvrir toute la splendeur du panorama à bord d'un bateau 

entièrement vitré et vous allez admirer les monuments mondialement célèbres de Paris, 

dont la cathédrale Notre-Dame, la tour Eiffel et les ponts historiques comme le pont Neuf. 

 

            
 

Puis temps libre 
 
 

Ensuite,  départ pour  l’hôtel Campanile La Villette dans le 19
e
 arrondissement.        

Installation dans vos chambres. Dîner au restaurant de l’hôtel et logement. 
 

 

Vendredi 12Août 2022   

 

- 10 h 10 : visite guidée des Invalides au cœur de l'histoire militaire de France. 
 

 

                                
 

 

- 12 h 30 : Déjeuner 
 

 

La visite débutera par un historique de l'Hôtel 

national des Invalides. Puis vous admirerez les 

trésors de la collection d’armures et d'armes 

anciennes. La seconde partie se déroulera  

dans les salles Empire pour une découverte de 

l’épopée napoléonienne, enfin vous irez vers 

l’Eglise du Dôme qui abrite depuis 1861  

le monumental tombeau de Napoléon Ier  

et d’autres tombeaux de célèbres militaires. 

 

 



                                                                                                                                           

- 14 h 00 :     visite guidée de la Tour Montparnasse 
 
 

 
 

 

Puis retour à l’Hôtel, dîner et logement 
 

Samedi 13 Août 2022  
  

- 09 h 30 : visite guidée du Stade de France 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

- 12 h 30 : Déjeuner 
 

- 14 h 30 : visite de la Fromagerie de Meaux Saint Faron (77) 
 

 

                  

 

Retour sur Terville 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   433 euros 
Il comprend : le transport, l’hébergement en formule demi-pension  (boissons comprises), la croisière-déjeuner, les 

déjeuners  des 12 et 13 août (boissons comprises), les visites mentionnées au programme, la dégustation du brie, la 

taxe de séjour et l'assurance assistance, rapatriement et annulation.  

Pour une chambre seule, il faut ajouter 80 euros. 
 

Un acompte de  133 euros est demandé à l’inscription. 
 

Les inscriptions seront retenues en fonction du paiement de l’acompte 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

 

Le solde est demandé pour le 25 juillet 2022. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   25 juillet 2022 

                        27 juin 2022 

Seul gratte-ciel de Paris, la tour Montparnasse tire son nom du 

mont Parnasse, une montagne du centre de la Grèce.  

Avec une hauteur de 210 mètres, elle offre l'un des plus beaux 

panoramas de la ville depuis sa terrasse du 56e étage. 

Le plus haut restaurant d'Europe, Le Ciel de Paris,  

est installé dans la tour Montparnasse. 

Préparez-vous à une ascension vertigineuse :  

l'ascenseur ultrarapide de la tour monte du rez-de-chaussée au 

56
e
 étage en 38 secondes seulement (soit 6 mètres par seconde !).  

 

 

Le Stade de France est l’un des monuments préférés des français. 

Il vous ouvre ses portes et vous accueille dans une ambiance encore 

imprégnée des plus belles émotions des compétitions sportives. 

Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande enceinte 

sportive et culturelle de France accueille non seulement des 

compétitions de haut niveau mais aussi des spectacles et 

manifestations de grande envergure, c’est d’ailleurs Johnny 

Hallyday le premier artiste français à s’y être produit. 
 

La fromagerie de Meaux Saint-Faron  

nous ouvre ses portes pour découvrir  

les secrets de fabrication et d’affinage des Bries 

de Meaux et de Melun.  

Dégustation et possibilité d’achats.  


