
PARIS, MUSIQUE ET ARCHITECTURE du XXIème SIECLE 
Du 31 janvier au 1er février 2020  (2 jours – 1 nuit) 

Programme exceptionnel avec pour point d’orgue concert à la Philharmonie de Paris 
 

1er jour : Vendredi 31 janvier 2020    TOURS / PARIS  
Départ matinal en car depuis TIA en direction de Paris.   

Visite guidée avec audiophone du quartier de la Défense 

Architecture surprenante, parfois même futuriste, ainsi que des œuvres 
d'art qui jalonnent l'esplanade. Présentation de l’Arche, œuvre d’Otto 
von Spreckelsen.  

 
Déjeuner au restaurant.  

Arrêt photo à la Fondation Louis Vuitton, un des projets 

architecturaux les plus audacieux des dernières années.  
Dépose des bagages à votre hôtel.  

Visite guidée de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. 

Découverte de la célèbre salle des concerts de la Cité de la Musique puis le musée de la Musique.  

Philharmonie de Paris, visite de la Grande Salle et les coulisses  
Dîner au restaurant.  

Concert dans la grande salle 
places en 1ère catégorie 
Ludwig van Beethoven 

Symphonie n° 9 "Hymne à la joie" 
Orchestre de Paris 

Direction Riccardo Chailly 
Retour à l’hôtel en métro. Hébergement à l’hôtel.  

2e jour : Samedi 1er février 2020    PARIS / TOURS  
 Petit-déjeuner à l'hôtel.   

Visite guidée du musée des Arts Forains, la plus grande collection d'Europe d'objets du spectacle 

des XIXe et XXe siècles. Ce remarquable musée n’est ouvert qu’aux groupes.  
Déjeuner libre.  
L’après-midi, balade découverte autour du parc de Bercy et de la Bibliothèque François Mitterrand sous la 
conduite de Jean MOUNIER, ancien parisien… Retour en car à Tours 

LE PRIX COMPREND :  
Le transport en car Tours/Paris A/R et pendant le séjour à Paris sauf concert/hôtel qui sera en métro 
1 nuit avec PDJ en hôtel 3* NN en chambre double ; 1 déjeuner et 1 dîner (¼ vin et 1 café inclus)  
Les visites guidées et entrées mentionnées au programme La place de concert à la Philharmonie de Paris 
en 1ère catégorie (35 places réservées)  
L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie, les services de guides conférenciers, l’assurance MAIF 
incluant les services MAIF Assistance  
LE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles et les pourboires (à votre libre appréciation) 
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique "Nos conditions tarifaires")   

 Coordonnateur TIA    Jean MOUNIER 

mounierjean23@gmail.com 

Base 30 à 35 participants 390 €       Base 25 à 29 participants 400 € 
Supplément chambre individuelle 60 € 



 


