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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 2 nuits à l’Hôtel IBIS Cambronne Tour Eiffel 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées: 
⇒ L’Hôtel des Invalides 
⇒ Au cœur de la Cavalerie de la Garde Républicaine 
⇒ Au cœur de l’Île de la Cité 
⇒ Les Etoiles du Rex au Grand Rex 
⇒ La visite de Montparnasse et le déjeuner à La Coupole  
⇒ Le dîner et le spectacle au Théâtre des 2 Ânes 
⇒ Le Musée des Arts Forains 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis , les pourboires 

les  3 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  86 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Des balades au cœur d’un Paris insolite ! 
Paris fait toujours rêver. Qui ne s’émerveille pas en évoquant la splendeur de Notre-Dame, qui vient de fêter 
ses 850 ans en 2013, les trésors uniques du Louvre, l’harmonie parfaite de la Place de la Concorde ou la 
silhouette toujours vertigineuse de la Tour Eiffel ... C’est certain, les grands monuments de Paris continuent d’
entretenir le mythe de la Ville Lumière que visitent chaque année près de 30 millions de touristes … Qu’
espèrent-ils découvrir dans cette cité aux mille strates ? Un certain esprit frondeur à Saint-Germain-des-Prés, 
épicentre de la vie intellectuelle après la Seconde Guerre Mondiale ? Les traces de Paris Médiéval et populaire 
dans le Marais ? Une ambiance bohème à Montmartre ? Tout cela certainement ... Et plus encore ... 
 
Durant ce voyage de 3 jours, Terre Inconnue, en partenariat avec Inter-Tours, vous propose des visites 
inhabituelles et totalement différentes dans plusieurs quartiers de la Capitale . 
 

Suivez-nous sur ces chemins qui font vivre le Paris d’aujourd’hui ! 
Une nouvelle fois, bienvenue à Paris ! 

  PARIS  
Des visites et des découvertes inhabituelles !     

 

les  07 - 08 - 09  Mars 2014 
www.terreinconnue.fr 

Les Trésors des Invalides Les Trésors des Invalides Les Trésors des Invalides Les Trésors des Invalides ---- Au c Au c Au c Au cœur de la Cavalerie de la Garde Républicaineur de la Cavalerie de la Garde Républicaineur de la Cavalerie de la Garde Républicaineur de la Cavalerie de la Garde Républicaine    
Des quartiers historiques : au cDes quartiers historiques : au cDes quartiers historiques : au cDes quartiers historiques : au cœur de la Cité, Montparnasse, Bercyur de la Cité, Montparnasse, Bercyur de la Cité, Montparnasse, Bercyur de la Cité, Montparnasse, Bercy----VillageVillageVillageVillage    
Autour des Brasseries Parisiennes : La Coupole, le Café du Commerce Autour des Brasseries Parisiennes : La Coupole, le Café du Commerce Autour des Brasseries Parisiennes : La Coupole, le Café du Commerce Autour des Brasseries Parisiennes : La Coupole, le Café du Commerce     
Des salles de Spectacles : le Grand Rex, le Théâtre des 2 ÂnesDes salles de Spectacles : le Grand Rex, le Théâtre des 2 ÂnesDes salles de Spectacles : le Grand Rex, le Théâtre des 2 ÂnesDes salles de Spectacles : le Grand Rex, le Théâtre des 2 Ânes    
Un Musée pas comme les autres: le Musée des Arts ForainsUn Musée pas comme les autres: le Musée des Arts ForainsUn Musée pas comme les autres: le Musée des Arts ForainsUn Musée pas comme les autres: le Musée des Arts Forains    

Les  

tours  

du 

XV
ème

 

Le Totem dans le XV
ème

 

Kiki de Montparnasse 

Bercy-Village 

Le Musée des Arts Forains 

La Coupole en 1938 

Le Grand Rex 
Les Invalides 



Les Trésors cachés des Invalides           L’Île aux Cygnes  

Nous passerons les 2 nuits à l’Hôtel Ibis Cambronne. 

Cet hôtel est situé au cœur de Paris dans le XVème 
arrondissement. Il est à 5 mn de la Tour Eiffel, de la Seine et 
des Invalides. Il est à 10 mn des Champs Élysées, des Grands 
Magasins et du Quartier Latin. Sans utiliser le car et en 
empruntant le métro, nous serons à quelques minutes de nos 
lieux de visites. Les restaurants sont pour la plupart à proximité 
immédiate de l’hôtel, en particulier « Le Café du Commerce » . 
En cas de nécessité, nous ferons appel à des taxis. 
Par ailleurs, l’hôtel possède son propre restaurant : 
« L’Estaminet », nous y dînerons dans une ambiance conviviale et 
reposante. 

Ambiance brasserie 

Au Café du CommerceAu Café du CommerceAu Café du CommerceAu Café du Commerce    
En perpétuant la tradition des 
« Bouillons » parisiens du 
XIX

ème 
siècle, le Patron régale 

les amateurs de tables 
authentiques dans un décor de 
charme immuable. Le lieu est 
magique, on aime le ballet des 
serveurs en tablier. 
On vient ici pour manger 

Cette  visite guidée insolite vous permettra de pénétrer au cœur de 

l’Hôtel National des Invalides à Paris, dans des lieux  habituellement 

fermés au public. Anecdotes, faits insolites, énigmes et légendes 

ponctueront votre parcours. 

Votre guide conférencier commencera par une présentation de 

l’histoire et de l’architecture des Invalides, construit par Louis XIV 

pour accueillir ses anciens soldats, qui vous permettra 

d’appréhender la vie quotidienne des pensionnaires du site  au 

XVII
ème 

siècle. En véritable privilégiés, vous découvrirez les 

splendides salons de réception du Musée de l’Armée: le Grand 

salon et les salons d’Omano. Votre visite se poursuivra par la 

cathédrale Saint-Louis des Invalides et le Caveau des Gouverneurs, 

lieu de sépultures des anciens Gouverneurs des Invalides et de 

hautes personnalités militaires où vous découvrirez notamment les 

raisons de la présence de Rouget de Lisle aux Invalides. 

Votre visite guidée s’achèvera par la majestueuse Eglise du Dôme, panthéon militaire qui abrite sous sa 

magnifique coupole dorée, les tombeaux de Turenne, Vauban, Foch, Lyautey, Napoléon 1
er

  …. C’est ici 

que votre guide vous contera  la construction du Dôme des Invalides, les aventures extraordinaires de 

la statue de Napoléon présente dans l’Eglise ou encore les légendes entourant la mort de l’Empereur 

en 1821 à Sainte-Hélène. 

L’île aux Cygnes, anciennement 

Digue de Grenelle, est une île 

artificielle sur la Seine, située à 

Paris , entre les 16e et 15e 

arrondissements.  

L’île, longue de 890 mètres, ne 

mesure que 11 mètres de large. 

Elle fait face à la Maison de 

Radio France sur la rive droite , 

et au Front-de-Seine sur la rive 

gauche. 

L’île aux Cygnes est parcourue 

de bout en bout par une allée 

plantée de deux rangées 

d’arbres appelée Allée des Cygnes. 

Créée en 1827, l’île était initialement une digue constituant 

l’un des éléments du port fluvial de Grenelle. 

LE GRAND REX Les Étoiles du Rex    Le Théâtre des Deux Ânes 
 

Le théâtre des Deux Ânes est une salle parisienne de 300 places spécialisée dans les 
spectacles de chansonniers. Créé en 1910 par un cabaretier venu de province, il 
s’appelait : « La Truie qui file ». Après des passages difficiles et plusieurs changements 

de propriétaires durant des années, l’humoriste Jacques Mailhot achète le théâtre en 

1995, lui donne une impulsion nouvelle, relance la revue d’actualité en faisant appel à 

de nouveaux talents. 

 
 

 

 

J1       Vendredi 07/03/2014 J2       Samedi 08/03/2014 J3   Dimanche 09/03/2014 

04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée à Paris en fin de matinée 
Si l’horaire le permet, installation à l’hôtel ou 
petite balade dans le XVème 

AU CŒUR DE LA CAVALERIE DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE : Une visite guidée avec une 
découverte du lieu d’entraînement des cavaliers de 
la Garde Républicaine 
Après la visite, petite balade en traversant l’ÎLE 
SAINT-LOUIS et l’ÎLE DE LA CITÉ 

LE QUARTIER MONTPARNASSE 
Visite guidée d’un univers aux multiples facettes, 
son histoire  
AUTOUR D’UNE BRASSERIE PARISIENNE,  
LA COUPOLE : une découverte du joyau du quartier de 
Montparnasse : « la Brasserie de la Coupole » 

Déjeuner dans un authentique bistrot parisien du 
XVème : le Café du Commerce 

Déjeuner dans un restaurant PLACE ST-MICHEL 
Petite balade dans le quartier de La HUCHETTE 

Déjeuner à « La Brasserie de la COUPOLE » 
Petite balade Boulevard de Montparnasse 

LES TRÉSORS DE L’HÔTEL DES INVALIDES 
Une visite guidée insolite au cœur des Invalides 
dans des lieux habituellement fermés au public 
L’ÎLE AUX CYGNES anciennement DIGUE DE 
GRENELLE : Petite balade découverte de cette île 
artificielle située sur la Seine entre les ponts de 
Grenelle et de Bir-Hakeim , promenade facile et 
très agréable ! 

AU CŒUR DE LA CITÉ 
Balade guidée dans le quartier désigné comme le 
« berceau de Paris », déjà au centre de Lutèce 
dans l’Antiquité   
LES ÉTOILES DU REX au GRAND REX  
Dans l’envers du décor du plus grand cinéma 
d’Europe, Petite balade sur les Grands Boulevards  
Dîner au restaurant : « La Table des 2 Ânes » 

LE MUSÉE DES ARTS FORAINS 
Le Musée des enfants de 7 à 77 ans , visite guidée 
de ce lieu unique à voir par tous les enfants et tout 
autant par les parents et grands-parents qui y 
feront un délicieux retour en enfance 
Petite balade dans « Bercy-Village », l’esprit 
village en plein Paris 
Retour vers la Lorraine 

Dîner au restaurant de l’Hôtel « l’Estaminet » 
Nuit à l’hôtel Ibis Cambronne Tour Eiffel 

Soirée au « Théâtre des 2 Ânes » 
Nuit à l’hôtel Ibis Cambronne Tour Eiffel 

Vers 21h.30 retour à Sarreguemines 

 

Découvrez les différents métiers du cinéma à 

travers une projection privative au sein du Grand 

Rex puis laissez-vous entraîner dans l’envers du 

décor du plus grand cinéma d’Europe. 

Le film vous détaillera tous les postes se 

rapportant au tournage d’un film : scénariste, 

scripte, acteur, producteur, bruiteur, chef 

opérateur sont autant de fonctions clés, 

indispensables à la réussite d’un film. Vous 

appréhenderez ainsi les différentes étapes: de 

l’idée au scénario, du tournage au montage, 

jusqu’à la diffusion finale. 

Après la projection, vous pénétrerez au cœur des 

coulisses du Grand Rex à travers une visite audio-guidée interactive. Vous 

passerez derrière l’écran géant du cinéma dans un ascenseur panoramique 

pour arriver ensuite dans une ancienne cabine de projection reconstituée. 

Images d’archives, bureau du Directeur, cabine de voix off ….  

Vous y découvrirez tous les secrets. 

Le spectacle qui nous sera proposé « Gabegie la 
Magnifique » nous fera découvrir le gaspillage actuel à 
tous les niveaux, de façon humoristique bien-sûr. 
Avant le spectacle, nous dînerons à « La Table des 2 
Ânes » , anciennement « le 
Sanglier Bleu », un lieu où 
dans les années 70, tout un 
monde se brassait. Autour 
de grandes tables se 
retrouvaient voyous, 
artistes et politiques 
souvent pour le pire. Ce restaurant entièrement 
rénové a ouvert ses portes à la fin de l’année 2013. 

 

 

Le Quartier Montparnasse:  

un univers aux multiples facettes 

Avec les nombreux artistes qui séjournèrent ou 
qui y vivent encore aujourd’hui, il n’était pas 

abusif de donner à ce quartier de Paris le nom de 

la montagne de Grèce qui, dans l’Antiquité, fut 
consacrée à Apollon, le dieu de la Beauté, de la 

Musique et de la Poésie. Les abords de la gare 

Montparnasse ont beaucoup changé depuis les 
années 20, quand Pablo Picasso, Max Jacob ou 

Amedeo Modigliani les fréquentaient. De même, 

ce quartier de Paris est toujours la terre d’élection 
des Bretons qui y ont implanté des librairies, 

diverses associations et de nombreuses crêperies. 

Au pied de la Tour Montparnasse, le Boulevard 
de Montparnasse a moins changé. Il est très 

vivant et animé tard dans la nuit par les salles de 

cinéma, les cafés ou les brasseries du carrefour 
Raspail. 

Le Musée des Arts Forains est situé à Paris, à 
l’extrémité du parc de Bercy. Il présente la 
reconstitution d’une fête foraine de 1850 à 1950.  
Le Musée des Arts forains abrite une collection d’objets 
du spectacle créée il y a 30 ans par Jean-Paul 
Favand, à l’origine acteur et antiquaire. Ce musée, 
installé depuis 1996 aux Pavillons de Bercy (anciens 
bâtiments de conservation des vins, de l’architecte 
Lheureux, élève de Gustave Eiffel), présente la seule 
exposition d’éléments forains privée ouverte au public 
en France. Composée de 2 parties, l’exposition 
temporaire et l’exposition permanente, il comprend: 
14 manèges et autres attractions foraines 
16 boutiques foraines et attractions restaurées 
18 ensembles d’œuvres historiques 
1522 œuvres indépendantes qui constituent le musée 
des écoles européennes. 

Au cœur de la Cavalerie de la Garde RépublicaineAu cœur de la Cavalerie de la Garde RépublicaineAu cœur de la Cavalerie de la Garde RépublicaineAu cœur de la Cavalerie de la Garde Républicaine    
Poussez la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu 

d’entraînement des cavaliers de la Garde Républicaine. Edifié en 1895, le 

quartier abrite depuis cette date l’état-major et le régiment de la Garde 

Républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du 1er 

escadron et de la fanfare de cavalerie. Vous commencerez votre visite 

guidée par la salle de traditions dédiée à l’histoire de la Garde 

Républicaine de 1802 à nos jours, et aménagée dans une ancienne écurie. 

Vous serez subjugués par la magnifique structure type Eiffel du manège 

où les cavaliers du quartier s’entraînent quotidiennement. Votre guide 

vous détaillera, au sein de la Grande Ecurie et l’Ecurie de l’Etat-major, les 

caractéristiques des majestueux chevaux. Une visite guidée insolite au 

cœur de Paris, des coulisses de la Cavalerie de la Garde Républicaine. 

Balade au cœur de l’Île de la Cité, le « berceau de Paris » 
Hommage aux victoires napoléoniennes, votre 

circuit débute par la place du Châtelet, où se 

croisent les grands axes Nord-Sud et Est-Ouest 

de la Capitale. Vous traverserez ensuite la Seine 

pour emprunter le quai des Orfèvres, célèbre pour 

son n°36, siège de la Police Judiciaire Française, 

rejoindrez le Palais de Justice qui occupe un tiers 

de la superficie de l’île et  passerez ensuite par la 

Conciergerie, ancienne prison d’Etat où Marie-

Antoinette fut prisonnière, et que jouxte la Sainte 

Chapelle, édifiée par Saint-Louis pour protéger 

les reliques du Christ. Vous finirez par le marché 

aux Fleurs et la traversée du Pont Neuf, qui est le 

plus ancien pont de pierre de Paris. 

Désignée comme le « berceau de Paris », déjà au centre de Lutèce dans 
l’Antiquité, l’Île de la Cité existe depuis près de 20 siècles et abrite le 
joyau gothique de la 
capitale : la cathédrale 
Notre-Dame de Paris 
(datant du XIIème siècle). 
Cette petite terre de 26 
hectares compte neuf 
ponts traversant la Seine 
en tous sens, et pas 
moins de 4 jardins. L’île 
telle qu’on la connaît 
au jou rd’hu i  ex i s t e 
seulement depuis le 
XVIIème siècle.  
Une belle balade aux origines de Paris. 

Le Quartier Montparnasse -  Autour d’une Brasserie Parisienne : la Coupole 
Après la visite du quartier de Montparnasse, Après la visite du quartier de Montparnasse, Après la visite du quartier de Montparnasse, Après la visite du quartier de Montparnasse, 
votre guide vous en fera découvrir son joyau : votre guide vous en fera découvrir son joyau : votre guide vous en fera découvrir son joyau : votre guide vous en fera découvrir son joyau : 
la Brasserie de la Coupole. Construite sur la Brasserie de la Coupole. Construite sur la Brasserie de la Coupole. Construite sur la Brasserie de la Coupole. Construite sur 
une carrière en 1927, ses pilliers font sa une carrière en 1927, ses pilliers font sa une carrière en 1927, ses pilliers font sa une carrière en 1927, ses pilliers font sa 
célébrité car ils sont Art déco, imposants et célébrité car ils sont Art déco, imposants et célébrité car ils sont Art déco, imposants et célébrité car ils sont Art déco, imposants et 
classés. Ajoutezclassés. Ajoutezclassés. Ajoutezclassés. Ajoutez----leur les portesleur les portesleur les portesleur les portes----tambour, les tambour, les tambour, les tambour, les 
7 rangs de guéridons et la somptuosité de la 7 rangs de guéridons et la somptuosité de la 7 rangs de guéridons et la somptuosité de la 7 rangs de guéridons et la somptuosité de la 
coupole réalisée par 4 artistes de 4 coupole réalisée par 4 artistes de 4 coupole réalisée par 4 artistes de 4 coupole réalisée par 4 artistes de 4 
continents, et vous obtiendrez un voyage continents, et vous obtiendrez un voyage continents, et vous obtiendrez un voyage continents, et vous obtiendrez un voyage 
dans les années folles. La Coupole a vu dans les années folles. La Coupole a vu dans les années folles. La Coupole a vu dans les années folles. La Coupole a vu 
défiler  de nombreux artistes: de Cocteau à défiler  de nombreux artistes: de Cocteau à défiler  de nombreux artistes: de Cocteau à défiler  de nombreux artistes: de Cocteau à 
Hémingway, en passant par Joséphine Hémingway, en passant par Joséphine Hémingway, en passant par Joséphine Hémingway, en passant par Joséphine 
Baker ou Edith Piaff. La fête et la Baker ou Edith Piaff. La fête et la Baker ou Edith Piaff. La fête et la Baker ou Edith Piaff. La fête et la 
contestation habitent ce lieu jusqu’à ses contestation habitent ce lieu jusqu’à ses contestation habitent ce lieu jusqu’à ses contestation habitent ce lieu jusqu’à ses 
serveuses qui durant la Guerre renseignèrent serveuses qui durant la Guerre renseignèrent serveuses qui durant la Guerre renseignèrent serveuses qui durant la Guerre renseignèrent 
les résistants alors que les Occupants les résistants alors que les Occupants les résistants alors que les Occupants les résistants alors que les Occupants 
avaient réquisitionné le 1avaient réquisitionné le 1avaient réquisitionné le 1avaient réquisitionné le 1erererer étage étage étage étage....    

Bercy-Village 
Bercy-Village, une 
cour pavée bordée 
de chais de pierre 
b l a n c h e ,  d e s 
t e r r a s s e s 
tranquilles, des 
passants à l’allure 
paisible …. Vous 
êtes néanmoins au 

cœur de Paris, dans une architecture où la pierre se 
marie à l’acier, au bois et au verre. 
Retrouvez les dernières boutiques, dédiées à l’art de 
vivre et aux loisirs, des restaurants, un centre de remise 
en forme, un spa urbain et un Club Med World. Un lieu 
entièrement dédié à la détente et à l’art de vivre ! 

Attention : la garde Républicaine  ne donne pas systématiquement accès à la forge.  

La visite se déroulant en grande partie en extérieur, vous serez invités à bien vous couvrir, nous serons début mars. 

 


