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Paris  élégance et sensualité  

pécialement pour ses membres, le TCS a organisé un voyage épicurien hors du 

commun à Paris. 

gastronomie et le savoir-vivre de la Ville Lumière ? Au cours de ce Voyage Club 

TCS, enivrez-vous de parfums et de saveurs tout en succombant corps et âme aux 

joies du shoppin

Lanvin. Dégustations et mets exquis sont bien évidemment au programme  offrez-

vous une petite évasion de la grisaille automnale pour découvrir les facettes 

inconnues, élégantes, sensuelles et festives de Paris. Un cadre idéal pour faire ses 

courses de Noël et du Nouvel An en toute décontraction, ou dénicher des cadeaux 

pour les êtres qui vous sont chers. Un voyage placé sous le signe du confort et de la 

classe ! Découvrez avec nous les côtés élégants et sensuels de Paris.  

S 
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Programme du voyage 

26  30 novembre 2018 
 

Lundi  

26. 11. 2018 VOYAGE SUISSE PARIS 

 
Début après-midi, vol de Genève pour Paris CDG.  
A 

chambres. 
 
Premiers pas dans Paris 

Après réception des chambres, nous vous invitons à un petit tour 
générale de la Ville Lumière afin de vous familiariser avec votre environnement 

tombée du jour, Paris révèle ses monuments les plus impressionnants, qui en 
cet  
 
La Maison Blanche 

restaurant Maison Blanche avec sa vue imprenable des toits des beaux quartiers 

de Paris surmontés de la majestueuse tour Eiffel. 

Désormais référence incontournable de la gastronomie française, le restaurant est 

-vous sans retenue à une sublime 

expérience gourmande concoctée par Bruno Franck, hôte de cette maison 

 

Perché sur le toit du théâtre des Champs-

réputation exceptionnelle depuis plus de 25 ans déjà. Sa cuisine allie recettes 

traditionnelles à une intuition profondément créative. 
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Mardi 

27. 11. 2018 PARIS RAFFINÉ ET CRÉATIF 

Petit déjeuner. 
 

classe de maître «Il était une fois» dans les ateliers de la célèbre maison des 
Champs-Élysées. Tel un magicien révélant les secrets de ses tours les plus 

emblématiques... 

Plongez-
ur guidé exclusif de la maison. 

 
La maison Guerlain 

Depuis 1828, Guerlain explore, Guerlain innove, Guerlain sublime. Depuis presque 

créations mythiques, des savoir-faire int
Idéal, Terracotta, Météorites, Orchidée Impériale ou encore Abeille Royale sont les 
témoins de cet esprit dédié à la beauté. Pierre-François-Pascal Guerlain, fondateur 

Eau de Cologne Impériale à 

impérial. Le «flacon abeille» iconique était né. Depuis, le chemin de Guerlain 
croise régulièrement celui des abeilles, devenues symboles de la maison, inspirant 
ses créations, ornant ses précieux flacons et la guidant sur la voie de son 

Guerlain a toujours produit en France. Alliant savoir-faire artisanal et technologie 
de pointe, cette tradition est perpétuée sur les deux sites de production à Orphin 
pour les parfums et à Chartres pour les produits cosmétiques. Le ministère de 

Patrimoine Vivant» pour la transmission de son expertise hors pair. 
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raffinement et de la gourmandise. 

Angelina 

En 1903, inspiré par le prénom de sa belle-fille, le pâtissier autrichien Antoine 

-Paris dès la première 
heure. Ses salons accueillirent Proust, Coco Chanel et les grands créateurs de 
mode français... Créé par le célèbre architecte Belle Époque Édouard-Jean 
Niermans, le décor allie élégance, charme et raffinements. Angelina est une 
véritable poésie romantique, un havre de luxe, de calme et de volupté. 

Délectez-  un cadre historique. 

 
-

shopping parisien avec sa profusion de boutiques. 

Le soir, visite du cabaret Crazy Horse. 
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Une incursion derrière les coulisses révèle un monde surprenant. Une danseuse 

-bouche. La visite se termine en beauté 
sur un show plein de séduction. 

Mercredi  

28. 11. 2018 PARIS MÉCONNU ET INSOLITE 

Petit déjeuner. 
La matinée est consacrée à la découverte de Montmartre. Votre guide de 

Quartier emblématique de Paris par excellence, Montmartre a de tout temps 
hébergé peintres, écrivains et artistes de tout poil. 

 

Repas de midi dans un restaurant de quartier typiquement montmartrois. 
 
Après-midi libre au gré de vos découvertes individuelles  notre guide se fera 
un plaisir de vous recommander quelques endroits exclusifs. 

Rendez- -
Garnier, situé non loin de notre hôtel. Visite guidée privée à travers les espaces 
publics et les coulisses. Découvrez la salle des cabestans avec ses machines du 
XIXe siècle situées à quinze mètres sous la scène ou encore le somptueux 

 

formes fascinantes et enchanteresses. 
 

billets. 
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Jeudi 

29. 11. 2018 PARIS SEIGNEURIAL ET ÉLÉGANT 

Petit déjeuner  

Ce matin, nos regards se portent sur la place de la Madeleine. Votre guide de 
voyage local vous emmène dans des temples de la gastronomie tels que la 
Maison Kaspia, Mecque du caviar et de la vodka depuis 1927, Ladurée, Fauchon 
et Maille. 
 

 
Un marchand de vins exclusif figure bien évidemment au programme. Nous 
visitons ainsi les Caves du Louvre, fondée par le sommelier de Louis XV. 
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Dégustez caviar, vodka et vins. Laissez-vous surprendre en découvrant des 
-être quelques bonnes trouvailles pour votre table 

de Noël ou la soirée du Nouvel An, voire même quelques beaux cadeaux?... 
 
Repas de midi facultatif. 
 

-midi, découvrez la plus ancienne maison de mode de Paris : Lanvin, 
av  

Maison Lanvin 

Dès sa fondation en 1889, la maison de mode de Jeanne Lanvin séduisit ses 

temps. En 1897, Jeanne Lanvin donna naissance à une petite fille. Ce bébé marqua 
uvelle histoire pour Jeanne Lanvin - 

ainsi que le département vêtements pour enfants fut inauguré en 1908 à la rue du 
Faubourg Saint Honoré 22, suivi du département «Jeunes filles et femme» en 
1909. Cette même année, sa maison devint un des premiers établissements Haute 
Couture de Paris. Dans les années 20 et 30, Madame Lanvin fonda une teinturerie 
à Nanterre, qui se transforma bientôt en usine de parfums et de cosmétiques. 

créations sur la scène 
 

 

première maison de mode à proposer des créations sur mesure pour messieurs. 
 
Forte de son incroyable 
de la créatrice devient étroitement lié au théâtre, habillant les grandes actrices du 
moment à la ville comme sur scène.  
 
À la mort de Jeanne Lanvin en 1946, sa fille Marie-Blanche reprit la direction des 
départements Couture et Parfum. 
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En début de soirée, transfert au restaurant Lapérouse, autre fief de la haute cuisine 

 
 
Restaurant Lapérouse 

établissement 
qui compte parmi les fleurons gastronomiques de la capitale : le restaurant 
Lapérouse. Fondé en 1766 par Lefèvre, limonadier du roi, la maison Lapérouse 

proposer à ses clients les chambres des serviteurs au premier étage pour leur 
permettre d discrétion : les célèbres 

leur popularité vers 1850. De richissimes clients témoignèrent de leur respect 
au nouveau propriétaire, Jules Lapérouse, en le conseillant lors de la 
décoration de ces petits salons tant appréciés. Plus tard, Auguste Escoffier, 
«cuisinier des rois et roi des cuisiniers» reprit le sceptre de la cuisine. Lapérouse 

e française. 

-vous du Paris littéraire. Guy de 
Maupassant, Émile Zola, Alexandre Dumas ou Victor Hugo se pressaient aux 
portes du restaurant. De nombreux politiciens tels que Joseph Caillaux ou 
Raymond Poincaré profitère

attendre : le duc de Windsor, la 

parisiennes pour réserver une table chez Lapérouse. 

Avec ses intérieurs à la complexité ludique, découvrir le Lapérouse est une 
expérience merveilleuse. Divers recoins, corridors et escaliers conduisent à 

 

Les mets sont empreints d  un 
régal royal !
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Vendredi 

30.11.2018 RETOUR EN SUISSE 

Petit déjeuner. 

Matinée libre. 
 
Transfert vers midi à l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle. 

Enregistrement, sécurité. 
Vol aller-retour avec Air France à Genève- 

Arrivée en cours d'après-midi. 

 

Réduction réservation anticipée  
pour membres TCS  

CHF 100.  
30.9.2018 
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Votre hôtel 

 

 

 

 

Hôtel LUMEN**** Paris 
Situation centrale (1er   arrondissement, proche du Louvre), boutique hôtel avec 37 chambres, à 

plusieurs étages abrite restaurant, lobby-lounge, bar et confiserie. Toutes les chambres disposent 

-cheveux, minibar, télévision (SAT), coffre-fort, WIFI (gratuit). 
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INFORMATIONS 

Trajet aller 
26.11.2018  Genève– Paris CDG 13h00 – 14h10 avec Air France 
 
Trajet retour 
30.11.2018  Paris CDG – Genève 14h55 – 16h10 avec Air France 
 
Temps forts TCS 

 
Temps forts TCS 

Visite des coulisses 
voyage TCS de/vers la Suisse 

 

 

Vols Genève  Paris CDG  et retour 
es transferts et visites en autocar de tourisme tout 

confort 
dîners 

 
 

 

Frais personnels - pourboires - visite facultative du spectacle d'opéra - repas et boissons non 
mentionnés - assurance annulation, retour et frais médicaux (livret TCS-ETI Europe 
recommandée, réservable via tcs.eti.ch) 

 

 

Les citoyens suisses 
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Dates et prix 

 
Prix pour membres TCS par personne en CHF 

En chambre double, prestations comprises 
 

5 jours/4 nuits de/vers la Suisse 
avec min. 15/max. 25 personnes 

Chambre double       3'295.  

 
Suppléments  
Occupation simple       695.  

 
Supplément non-membres TCS     200.  

Supplément petit groupe 15 18 personnes   200.  
 

Réduction réservation anticipée pour membres TCS 
30.9.2018      100.  

 

réserve de modifications du programme. 
 

Organisation, réservation et informations détaillées concernant le 
voyage 

 

TCS Tourismus Service Center   
Maulbeerstrasse 10 

3011 Berne 
 

Téléphone : 0800 163 111 

E-mail :  vl@tcs.ch  

Site Web :  www.tcs-voyages.ch/paris 

 

  

 

 

http://www.tcs-voyages.ch/paris

