LES VEDETTES DE PARIS VOUS OFFRENT UNE PROMOTION
EXCEPTIONNELLE A L’OCCASION DU GRAND MERCREDI
LE 26 SEPTEMBRE 2018 !

-2€

*

sur nos Croisières Découverte ainsi que notre Croisière Mystères de

Paris sur présentation de ce bon en caisse des Vedettes de Paris ! (impression obligatoire).
Croisière Découverte
Découvrez le meilleur de Paris lors votre Croisière Découverte d’une heure,
commentée, sur la Seine ! Embarquez au pied de la Tour Eiffel et profitez
du merveilleux spectacle qu’offrent les plus illustres monuments et ponts de
Paris, de jour comme de nuit.
Dates & Horaires : Départs environ toutes les 30 minutes, le 26 septembre 2018.

Croisière Mystères de Paris
Dédiée aux familles et enfants de 6 à 12 ans, la Croisière Mystères de Paris est
animée par un guide spécialiste du jeune public, qui explique de manière ludique
et pédagogique tous les mystères de la capitale française. Du vocabulaire fluvial,
en passant par l’histoire des monuments, les petits et les grands navigueront dans
l’histoire Paris !
Dates & Horaires : Départ à 15H, le 26 septembre 2018.

*Réduction applicable uniquement le 26 septembre 2018 sur les produits Croisière Découverte & Croisière Mystère de Paris aussi bien pour les adultes que les enfants, sur présentation de ce
doument imprimé. Offre limitée à 4 personnes par bon présenté en caisse.

Port de Suffren 75007 Paris
Téléphone : 01 44 18 19 50
Accès piétons
Accès piétons par le pont d’Iéna, rive gauche ou par le pont de Bir-Hakeim.
Accès Métro / RER / Bus
Métro Ligne 9 : Station Trocadéro
Métro Ligne 6 : Station Bir-Hakeim
RER Ligne C : Champs de Mars
Bus Lignes 44 69 82 87 arrêt Champ de Mars
Bus Lignes 22 30 32 63 72 arrêt Trocadéro
Accès Voiture
Parking payant (8€/heure) sous réserve de disponibilité.
Accès véhicules par le pont de Bir-Hakeim, rive gauche.

