
 

Exposition Toutankhamon + Visite Guidée Hôtel de Ville 
Le Mardi 20 août 2019 

 
Départ de Thionville vers 5h00 pour une arrivée à Paris vers 10h00 
Arrivée à La Villette et Visite libre de l’exposition Toutankhamon, cette exposition 
immersive dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première 
fois hors d’Égypte. Pour cette ultime tournée, l’exposition  Toutânkhamon, le Trésor 
du Pharaon est accueillie dans les plus grandes capitales internationales avant de 
s’installer définitivement au Grand Musée égyptien, actuellement en construction au 
Caire sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la statue Le dieu Amon 
protégeant Toutânkhamon, issue des collections du Louvre, s’invite dans la 
scénographie. 
Une occasion unique d’admirer une collection du patrimoine mondial, témoignage 
d’une civilisation fascinante! 
 
Déjeuner au restaurant. 
 

Continuation vers l’Hôtel de Ville, visite guidée à 15h* : Dominant fièrement la place de 
l'Hôtel de ville, l'immense bâtisse, longue de 110 mètres, large de 85 mètres et haute de 48 
mètres est le plus grand bâtiment municipal d'Europe. Les  institutions municipales parisiennes y 
sont dirigées depuis 1357. 
La ''Maison aux Piliers'' d'origine a été remplacée par un palais construit entre 1533 et 1628, 
puis rénové de 1837 à 1848. Un incendie le ravage en 1871, durant la Commune de Paris. Sa 
reconstruction est alors décidée, sur le même modèle. Les architectes Théodore Ballu et 
Édouard Deperthes dirigent la construction de style néo-Renaissance, qui se déroule de 1874 à 
1882. Sur la façade sont sculptées les statues de personnages ayant marqué l'histoire de France, 
comme Molière, Richelieu, Voltaire, Étienne Boileau ou encore André Le Nôtre.  

 
 
Temps libre dans le quartier du marais  
 
18H00 Route retour vers la région pour une arrivée à Thionville vers 23h00 
 
*Attention : merci de noter que les visites de l’Hôtel de Ville peuvent être suspendues sans avertissement au  préalable pour des 
raisons de sécurité (manifestations…) 
 

Prix par personne :                   
 
Base 35 participants minimum : 120 €  
 
 
Supplément audio-guide : + 6 € par personne (au choix de chacun) 
 
Ces prix comprennent :  
- Le transport en autocar grand tourismes Emile Weber 
- La visite libre de l’exposition Toutankhamon 
- La visite guidée d’1h de l’hôtel de ville 
- Le déjeuner avec boissons (1/4 de vin et café) 
- Tous les transports dans Paris 
- L’assurance annulation  
 
Ces prix ne comprennent pas : 
. 
- les dépenses d'ordre personnel  
- toute autre prestation non mentionnée dans “ces prix comprennent”. 
 
Renseignements et inscription auprès d’Odette NIEPEL-68A, rue Paul ALBERT-57100-THIONVILLE  AU 
PLUS TARD LE 14 /05/2019 avec coupon réponse et chèque d’inscription qui sera encaissé de 50 €/par 
personne, intitulé au nom   « LA BOUTIQUE DU VOYAGE »  

Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com 


