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Paris	je	t’aime
  

dès CHF  

183.–

-50% 
sur la 2e nuit

TGV Lyria + 1 nuit + croisière
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Croisière sur la Seine

Un	délicieux	moment	de	détente	et	d’émerveillement:	Paris	dé-
voile	 ses	 célèbres	 monuments,	 ses	 luxueux	 hôtels	 particuliers,	
ses	ponts	parés	de	lumière	le	soir	venu…	Tous	les	jours,	env.	toutes	
les	heures	de	10h	à	22h.

Inclus	 dans	 votre	 forfait:	 croisière	 d’1	 heure	 avec	 les	 Bateaux	
parisiens.

Paris illuminé

Ce	 tour	 en	 autocar	 vous	 per-
met	 de	 découvrir	 les	 boule-
vards,	 les	 places	 et	 monu-
ments	 richement	 illuminés.	
A	 terme	 de	 cette	 visite,	 vous	
comprendrez	 tout	 le	 sens	 de	
l’expression	 «Ville-Lumière».	
Commentaire	 multilingue	 en-
registré.	Tous	les	soirs,	sauf	le	
21.6,	14.7	et	24.7,	à	22h.	Durée	
env.	1h45

Adulte	 CHF	25.-	au	lieu	de	CHF	29.-
Enfant	3-12	ans	 CHF	16.-	 au	lieu	de	CHF	19.-

Le Louvre sans attente

Notre	billet	coupe-file	vous	fait	
bénéficier	 d’un	accès	direct	 le	
jour	et	à	l’heure	de	votre	choix	
à	 l’un	 des	 plus	 beaux	 musées	
au	 monde.	 Ouvert	 tous	 les	
jours	de	9h	à	18h	sauf	le	mardi;		
nocturnes	 jusqu’à	 21h45	 le	
mercredi	et	le	vendredi.	

CHF	11.-	au	lieu	de	CHF	22.-	pour	tous	les	séjours	jusqu’au	17.5

Paris

Dans	le	monde	entier,	Paris	incarne	la	ville	de	l’amour	et	des	amoureux.	
On	y	vient	pour	son	romantisme,	ses	monuments,	ses	musées,	la	
mode,	le	shopping…	Ce	formidable	pouvoir	de	séduction	n’a	pas	faibli,	
bien	au	contraire:	Paris	vit,	Paris	bouge,	Paris	s’enrichit	sans	cesse	
de	nouveautés.	Il	est	temps	de	les	découvrir!

On aime
	 la	magnifique	Fondation	Louis	Vuitton	signée	de	l’architecte-star	Frank	Gehry
	 la	nouvelle	Philharmonie	de	Paris	par	Jean	Nouvel,	à	l’extraordinaire	acoustique
	 le	musée	Picasso	dans	le	bel	hôtel	Salé,	entièrement	restauré	et	agrandi
	 le	charmant	musée	Rodin,	il	vient	de	rouvrir	après	rénovation	complète
	 l’ambiance	de	Paris	Plages,	les	transats	le	long	des	quais	de	la	Seine	(15.7-15.8)

Vous aimerez aussi…
	 les	magasins	désormais	ouverts	le	dimanche	dans	de	nombreux	quartiers
	 les	Champs-Elysées	entièrement	piétons	le	1er	dimanche	de	chaque	mois	à	partir		
	 de	mai
	 les	musées	nationaux	gratuits	le	1er	dimanche	de	chaque	mois
	 CATS,	la	comédie	musicale	à	succès,	au	théâtre	Mogador	(jusqu’au	3.7)
	 l’ambiance	festive	durant	l’EURO	2016	(10.6-10.7)	avec	«fan	zone»	au	pied	de		
	 la	Tour	Eiffel,	grand	concert	gratuit	de	David	Guetta	le	9.6,	jeux	et	animations		
	 dans	toute	la	ville…

Spectacles,	expositions,	musées,	Tour	Eiffel:	Frantour	 réserve	vos	places	et	organise	vos	
billets	coupe-file,	contactez-nous!

Paris, je t’aime

Passeport Paris Privilège 

Bénéficiez	 d’avantages	 exclusifs	 avec	 le	 passeport	 Paris	
Privilège	de	Frantour,	par	exemple:

•	 Tour	Montparnasse	(montée	au	56e	étage):	
	 25%	de	réduction
•	Musée	Grévin:	25%	de	réduction
•	 Paris	Story:	25%	de	réduction
•	Galeries	Lafayette:	10%	de	réduction	(hors	soldes		 	
	 et	promotions),	cumulables	avec	la	détaxe	de	12%

Passeport	remis	gracieusement	avec	vos	documents	
de	voyage.

Passeport/Pass 
Paris Privilège

Jusqu’à/bis

-50%

Le n° 1 pour la France 

offert

©
 n

e
ir

fy
 –

 f
o

to
lia

.c
o

m

©
 A

to
u

t 
Fr

a
n

ce
/M

au
ri

ce
 S

u
b

e
rv

ie
 

croisière  
incluse 

prix spécial 
-50%

prix spécial 
-15%
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Le Clos Medicis     

Mercure Paris Gare de Lyon          

Royal Saint-Honoré    

Le Général       

A	 quelques	 pas	 du	 jardin	 du	 Luxem-
bourg,	 cette	 belle	 demeure	 du	 18e	
siècle	 a	 été	 transformée	 en	 un	 hôtel	
de	 cachet	 décoré	 avec	 goût.	 38	
chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	 minibar,	
coffre-fort,	 air	 conditionné,	 sèche-
cheveux;	 Classic	 env.	 11	 m2,	 Deluxe	
env.	 15	 m2.	 Jolie	 cour	 intérieure.	
Chambre	 fumeur	sur	demande.	Caté-
gorie	officielle	3*.
Métro	—	Odéon	ou	Luxembourg

Hôtel	 apprécié	 et	 très	 pratique	
d’accès,	 juste	 à	 côté	 de	 la	 tour	 de	
l’Horloge	 de	 la	 gare	 de	 Lyon.	 315		
chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	 minibar		
avec	eau	minérale	offerte,	coffre-fort,		
set	 thé/café,	 air	 conditionné,	 sèche-	
cheveux;	standard	et	Privilège	env.	17	m2.	
Chambre	Privilège	avec	en	plus:	mini-
bar	 gratuit	 (boissons	 soft),	 machine	
Nespresso,	peignoir,	chaussons,	oreiller		
à	 mémoire	 de	 forme	 et	 socle	 ipod;	
grand	 lit	 de	 160	 cm.	 Bar.	 Chambre	
fumeur	 sur	 demande.	 Catégorie	 offi-
cielle	4*.	
Métro	—	Gare	de	Lyon

Hôtel	de	charme	situé	à	deux	pas	de	
la	 place	 Vendôme,	 du	 Louvre	 et	 des	
élégantes	 boutiques	 de	 la	 rue	 du	
Faubourg	Saint-Honoré.	72	chambres:	
TV,	 wi-fi	 gratuit,	 socle	 ipod,	 minibar,	
coffre-fort,	 set	 thé/café,	air	condi-	
tionné,	 sèche-cheveux;	 env.	 20	 m2.	
Restaurant,	 bar	 et	 salle	 des	 petits		
déjeuners	 dans	 un	 cadre	 feutré.	
Chambre	 fumeur	 sur	 demande.	
Chambre	 triple	 disponible.	 Catégorie	
officielle	4*.
Métro	—	Tuileries

Dans	 une	 rue	 calme	 à	 100	 m	 de	 la	
place	 de	 la	 République,	 ce	 très	 bel	
hôtel	à	la	façade	des	années	30	marie	
harmonieusement	 design	 et	 grand	
confort.	 46	 chambres	 rénovées	 en	
2015:	TV,	wi-fi	gratuit,	socle	ipod,	coffre-
fort,	machine	Nespresso,	air	conditionné,	
sèche-cheveux;	 Classique	 env.	 16	m2,	
Privilège	 env.	 18	 m2.	 Salle	 de	 fitness	
et	sauna	en	accès	libre.	Bar.	Chambre	
triple	disponible.	Catégorie	officielle	4*.	
Métro	—	République

Atlantic   

Bel	établissement	sous	direction	fami-
liale,	 idéalement	 situé	 à	 deux	 pas	
des	 grands	 magasins	 et	 de	 l’Opéra	
Garnier.	81	chambres:	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar,	 coffre-fort,	 set	 thé/café,	 air	
conditionné,	sèche-cheveux;	env.	20	m2.	
Salon,	bar.	Chambre	triple	disponible.	
Catégorie	officielle	3*.
Métro	—	Saint-Lazare

Sydney Opéra     

Bel	 hôtel	 bénéficiant	 d’une	 situation	
privilégiée,	 dans	 une	 rue	 tranquille,	
proche	 de	 l’Opéra	 Garnier.	 36	 cham-
bres:	TV,	wi-fi	gratuit,	minibar,	coffre-
fort,	 set	 thé/café,	 air	 conditionné,	
sèche-cheveux;	 env.	 16	m2.	Chambre	
fumeur	 sur	 demande.	 Catégorie	
officielle	3*.
Métro	—	Madeleine	ou	Havre-Caumartin	

Albe Saint-Michel         

Dans	 la	 zone	 piétonne	 du	 Quartier	
Latin	avec	ses	magasins,	cafés	et	res-
taurants,	 non	 loin	 de	 la	 Seine	 et	 de	
Notre-Dame.	 43	 chambres:	 TV,	wi-fi	
gratuit,	 coffre-fort,	 set	 thé/café,	air	
conditionné,	sèche-cheveux;	env.	12	m2.	
Bar.	 Chambre	 triple	 disponible.	 Caté-
gorie	officielle	3*.	
Métro	—	Saint-Michel

Le Marceau Bastille    

Bel	 hôtel	 à	 deux	 pas	 de	 la	 place	 de	
la	Bastille	et	de	 la	gare	de	Lyon,	tout	
proche	 également	 du	 Marais.	 55	
chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	 minibar,	
coffre-fort,	 air	 conditionné,	 sèche-
cheveux;	 env.	 16	m2.	Bar,	 salle	 de	fit-
ness	en	accès	 libre.	Chambre	fumeur	
sur	 demande.	 Chambre	 triple	 dispo-
nible.	Catégorie	officielle	4*.	
Métro	—	Gare	de	Lyon

Chambre Deluxe

-50%
sur la 2e nuit

u
 1 enfant gratuit jusqu’à 7 ans avec 2 adultes

u
 Prix spécial 1 enfant jusqu’à 12 ans avec 2 adultes

u
 1 enfant gratuit jusqu’à 12 ans avec 2 adultes

x 
-10% dès 60 ans: 8.4-10.6 + 11.7-28.8

-50%
sur le 2e nuit
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Prestations
•	voyage	en	TGV	Lyria	2e	classe,	offre	valable	tous	les	jours	sur	tous	les	TGV	Lyria	
	 de	Genève,	 Lausanne,	Vallorbe	ou	Neuchâtel	 à	Paris	 et	 retour,	 réservation		
	 des	places	assises	incluse	(horaires	sur	demande)
•	séjour	à	l’hôtel	choisi,	petit	déjeuner-buffet	inclus
•	croisière sur la Seine
•	documentation	de	voyage	incluant	le	passeport	Paris	Privilège	de	Frantour

Lyriapremière

La	 1re	 classe	 avec	 TGV	 Lyria	 à	 partir	
de	seulement	CHF	25.-	de	plus	par		
personne/tra jet , 	 quel 	 que	 so i t	
l ’itinéraire	 choisi!	 Profitez-en	 et	
bénéficiez	 des	 services	 suivants,	
inclus	dans	le	prix	du	billet:	restaura-
tion	froide	servie	à	votre	place	(petit	
déjeuner,	déjeuner,	collation	ou	dîner	
selon	 l’horaire);	 sélection	 de	 journaux	
et	 magazines;	 personnel	 de	 bord	
veillant	à	votre	bien-être	tout	au	long	
du	voyage.	Possibilité	de	combiner	un	
trajet	en	1re	classe	et	l’autre	en	2e	classe.	

Conseil et réservation

www.frantour.ch

Prix indicatifs, par personne, en francs suisses, en chambre double

Hôtel Code
PAR

8.4-28.8 *-50% sur la 2e nuit non applicable:
TGV Lyria

+ 1 nuit
2e nuit à 
-50%*

Nuit 
sup.

Roma Sacré-Cœur ROMSAC dès 183 dès 30 dès 60 17-20.5 + 10-11.6 + 13-17.6 + 25-28.6  
+ 3-4.7 + 10-11.7

Timhotel Gare de Lyon TIMGAR dès 196 dès 36 dès 72 10.6-11.7

Albe Bastille ALBBAS dès 199 dès 38 dès 76 10-19.6 + 21-23.6 + 25-28.6 + 3-11.7

Relais du Pré RELPRE dès 205 dès 41 dès 82 10.6-11.7

Le Quartier Bercy Square QUABER dès 207 dès 42 dès 84 10.6-11.7

Ibis Gare de l’Est IBIEST dès 219 dès 48 dès 96 10-19.6 + 21-23.6 + 25-28.6 + 3-11.7

Mercure Gare de Lyon MERGAR dès 231 dès 54 dès 108 31.5-2.6 + 9.6-10.7

Le Général LEGENE dès 236 dès 56 dès 112 10.6-11.7

Le Clos Medicis CLOMED dès 236 dès 56 dès 112 9.6-11.7

Sydney Opéra SYDOPE dès 240 dès 58 dès 116

Atlantic ATLANT dès 242 dès 59 dès 118 10-19.6 + 21-23.6 + 25-28.6 + 3-11.7

Albe Saint-Michel ALBE dès 242 dès 59 dès 118 10-19.6 + 21-23.6 + 25-28.6 + 3-11.7

Le Marceau Bastille MARBAS dès 247 dès 62 dès 124

Royal Saint-Honoré ROYHON dès 294 dès 85 dès 170 16-20.5 + 9-18.6 + 20-26.6 + 3-10.7

10.6-10.7: football – EURO 2016, prix majorés dans certains hôtels
Votre agence de voyages vous informe des prix en vigueur le jour de votre réservation pour le type de chambre et 
les dates de votre choix. 

TGV Lyria de Berne, Bâle ou Zurich: + CHF 14.- par personne/trajet en 2e classe. Assurance frais d’annulation: dès 
CHF 29.- par pers. 

Offre valable dans la limite des contingents à notre disposition; non cumulable avec d’autres réductions, non applicable 
aux groupes. Billet de train non échangeable, non remboursable. Réservation jusqu’à 7 jours avant le départ. Non 
inclus: trajets entre la gare de votre domicile et la gare TGV Lyria en Suisse.

Le Quartier Bercy Square     

Une	belle	adresse	à	5	min	de	prome-
nade	 de	 Bercy	 Village	 et	 à	 10	 min	 à	
pied	de	la	gare	de	Lyon.	57	chambres:	
TV,	wi-fi	gratuit,	coffre-fort,	 set	 thé/
café,	 air	 conditionné,	 sèche-cheveux;	
Classique	 env.	 10	 m2,	 Privilège	 env.	
15	m2.	Bar.	Agréable	 jardin	 invitant	à	
la	détente.	Catégorie	officielle	3*.	
Métro	—	Daumesnil	ou	Dugommier

Ibis Gare de l’Est     

Albe Bastille    

Timhotel Gare de Lyon          

Rénové	en	2014,	il	est	situé	dans	une	
rue	calme,	à	quelques	min	de	prome-
nade	du	canal	Saint-Martin.	112	cham-
bres:	TV,	wi-fi	gratuit,	air	conditionné,	
sèche-cheveux;	env.	13	m2.	Bar.	Cham-
bre	 fumeur	 sur	 demande.	 Chambres	
triple	et	quadruple	disponibles.	Caté-
gorie	officielle	3*.	
Métro	—	Gare	de	l’Est

Une	 belle	 adresse	 nichée	 entre	 la	
place	de	la	Bastille	et	la	gare	de	Lyon.	
31	 chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	 socle	
ipod,	 minibar,	 coffre-fort,	 set	 thé/
café,	 air	 conditionné,	 sèche-cheveux;	
env.	 13	 m2.	 Bar.	 Chambres	 triple	 et	
quadruple	 disponibles.	 Catégorie	
officielle	3*.	
Métro	—	Ledru	Rollin

Situé	 dans	 une	 rue	 calme,	 à	 5	min	 à	
pied	de	la	gare	de	Lyon,	cet	hôtel	est	
apprécié	 pour	 son	 accueil	 personna-
lisé.	 54	 chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	
sèche-cheveux;	env.	 11	m2.	Chambre	
triple	disponible.	Catégorie	officielle	3*.		
Métro	—	Gare	de	Lyon

x
 -10% dès 60 ans: 8.4-9.6 + 11.7-28.8

u
 1 enfant gratuit jusqu’à 7 ans avec 2 adultes

u
 1 enfant gratuit jusqu’à 12 ans avec 2 adultes

u
 1 enfant gratuit jusqu’à 12 ans avec 2 adultes

Relais du Pré        

Ce	 petit	 hôtel	 accueillant	 bénéficie		
d’une	situation	centrale,	à	3	stations		
de	 métro	 de	 l’Opéra	 Garnier.	 34	
chambres:	 TV,	 wi-fi	 gratuit,	 coffre-
fort,	 sèche-cheveux;	 env.	 15	 m2.	
Chambre	 fumeur	 sur	 demande.	
Chambre	triple	disponible.	Catégorie	
officielle	3*.	
Métro	—	Cadet

Roma Sacré-Cœur     

Entièrement	 rénové	 en	 2014,	 il	 est	
situé	 dans	 un	 quartier	 résidentiel	 de	
Montmartre,	 à	 5	 min	 de	 promenade	
de	la	place	du	Tertre	et	à	deux	pas	du	
métro.	52	chambres:	TV,	wi-fi	gratuit,	
minibar,	 coffre-fort,	 sèche-cheveux;	
env.	14	m2.	Catégorie	officielle	2*.
Métro	—	Lamarck-Caulaincourt	

u
 -50% 1 enfant 3-12 ans avec 1 adulte

-50%
sur la 2e nuit

TGV Lyria  
1re classe 

+ CHF 25.-


