
Paris et ses Potins 
Mardi 6 juin 2023 

 

Départ entre 6h00 et 8h00. Arrivée vers 

10h au Musée Grévin à Paris.  

Profitez de vos artistes et personnalités 

préférés dans une version de cire à taille 

réelle au musée Grévin de Paris. Chantez avec 

Michael Jackson, prenez-vous en photo avec 

Monica Belluci et saluez Barack Obama ou 

encore George Clooney !  

 

En plein cœur de Paris, plus de 200 

personnalités d'hier et 

d'aujourd'hui vous attendent pour 

des rencontres inoubliables. Prenez la 

pose aux côtés des plus célèbres 

personnalités pour des photos hors du 

commun et surprenantes ! 

Le musée Grévin est fière de vous 

présenter les dernières personnalités 

ayant rejoint sa collection de statues 

de cire : Mick Jagger, Lang Lang, 

Katy Perry, Ranveer Singh et 

Maître Gims. 

 

 

Pour le déjeuner, direction le restaurant Les Diamantaires. 

 

Votre menu : 
 

Entrée : Duo de feuilleté Féta et Epinard 

                 ***** 

Plat : Blanquette de veau traditionnel et son riz pilaf 

                 ***** 

Dessert : Crème brûlée à la vanille bourbon 

***** 

     Café & Eau 

 ***** 

      1/3 de Vin  



L’après-midi, profitez d’une visite guidée des Dessous de 

Paris!  

Suivez la marquise des Potins et son costume du 

XVIIIème pour découvrir l’Histoire qu’on ne vous a jamais 

racontée ! 

Entre amour galant et débauche, le cœur des Parisiens (et 

des Parisiennes !) a toujours balancé… Suivez-nous dans 

une visite guidée insolite qui vous amènera jusqu’au fond 

du lit des grands personnages de notre histoire. Vous ne 

les regarderez plus du même œil !  

De l’origine de la chanson « Il court, il court, le 

furet» aux plus célèbres bordels de Paris, il y en a 

pour tous les vices et toutes les époques. 

Elle vous révélera la face cachée des grands 

personnages de notre Histoire : des fourberies de 

Voltaire au plus grand casse de l’histoire de 

l’humanité, en passant par les techniques loufoques 

de réanimation des noyés et les amours malheureux 

du Roi Soleil, vous allez en redemander ! 

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée. 

 

Prix par personne : 169€ 
 

Ce prix comprend : 

● Le transport en autocar grand tourisme 

● les visites mentionnées 

● le déjeuner 

 

Ce prix ne comprend pas : 

● L’assurance annulation (+5,50€/personne) 
 

Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ. 
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