CIRCUIT

DU QUARTIER DE BERCY
À LA BNF
PARIS 12 ET PARIS 13
à partir de

46€
par pers.

© David Paul Carr BnF

PARIS

10H00 V
 ISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
Le parcours « découverte » du site François-Mitterrand de la BnF vous
présentera l’histoire de ce lieu. Des salles de lecture aux globes de Louis XIV, vous
comprendrez l’organisation et vous découvrirez les collections de ce bâtiment
emblématique de l’architecture contemporaine à Paris.

PARIS 12
ET PARIS 13

12H30 DÉJEUNER

© Alain Goustard BnF Architecte D. Perrault ADAGP

DU MERCREDI
AU VENDREDI

14h30 DÉCOUVERTE DES QUARTIERS DE LA BNF
ET DE BERCY À PIED OU EN AUTOCAR
Ce circuit guidé vous fera découvrir l’évolution de ces deux quartiers : celui de
Bercy sur la rive droite (12e arrondissement) et celui de la Bibliothèque nationale
de France sur la rive gauche (13e arrondissement). Ces quartiers s’ouvrent de
plus en plus vers la banlieue, rendant explicites les projets de rééquilibrage
vers l’Est de la Capitale et de la métropole du Grand Paris. Les architectes,
les urbanistes et les paysagistes les plus reconnus des dernières décennies
participent au façonnage de ces anciennes friches industrielles, changeant le
visage de Paris.

17H00 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

15 À 40
PERSONNES

CIRCUIT

RICHESSES HISTORIQUES
ET HORTICOLES
DE BOISSY-SAINT-LÉGER À LIMEIL-BREVANNES
à partir de

60€
par pers.

© CDT 94 Daniel Thierry

PARIS

10H00 VISITE DU CHÂTEAU DE GROSBOIS

12H15 DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT À LIMEIL-BREVANNES

BOISSY-SAINT-LÉGER,
LIMEIL-BREVANNES

20 À 25
PERSONNES

© CDT 94 Chloé Racaud

DU MARDI
AU VENDREDI

14h30 VISITE DES SERRES D’ORCHIDÉES
Créée en 1886, l’entreprise Vacherot et Lecoufle est mondialement connue pour
avoir mis au point le « clonage » des orchidées à grande échelle dans les années
1960. Cette découverte a largement contribué à donner à Boissy-Saint-Léger
le surnom de « Capitale des Orchidées ». L’entreprise s’est spécialisée dans la
création et la multiplication de nouvelles orchidées grâce à la richesse génétique
de ses quelques 5 000 plantes mères. Parmi elles, deux groupes, les Cattleyas et
les Paphiopedilum, ont été classés en l’an 2000 « Collections Nationales ». Une
promenade conviviale dans les serres centenaires vous fera voyager sur tous les
continents et vous ouvrira les portes d’un monde extraordinaire.

16H30 ENV. FIN DES PRESTATIONS

+ D’INFOS, TARIFS ET TOUTES LES VISITES SUR

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com

Pénétrez dans cette demeure historique et parcourez, de salon en salon, plus de
quatre siècles d’histoire de France : de Henri IV à nos jours. De la salle à manger
Louis XIII à la bibliothèque réalisée pour le second Prince de Wagram, le château
offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands
styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobiliers
d’époque et des tableaux de maîtres que les descendants du maréchal Berthier
ont su préserver.

