
PARIS WORLD GAMES



PARENTS & SUPPORTERS

Vous accompagnez un groupe et n’avez pas d’hébergement?

Venez vivre l’expérience Paris World Games jusqu’au bout et profitez des 

mêmes offres et tarifs que les participants. 

Pour toute demande: envoyez un mail à info@parisworldgames.com en 

indiquant le groupe que vous accompagnez. 

Vous accompagnez un groupe et avez déjà un hébergement.

Partagez des moments inoubliables au cœur de votre équipe et ne ratez 

rien de leur aventure!

Pension complète (12 repas): à partir de 80€/pers

Transports en communs en illimités dans Paris*: à partir de 60€/ pers

* Billet donnant un usage illimité en zone 1 à 3 du 07/07/2018 au 13/07/2018

mailto:info@parisworldgames.com


TRANSPORTS

Transfert Aéroport (prix par véhicule Aller/Retour)

 Van (7 places) : Sur demande uniquement
 Mini Bus (19 places)*: 800€

 Autocar (30 places)*: 1018€

 Autocar (50 places): 1300€

* Attention la capacité est celle du nombre de places assises. Si les passagers ont des 

bagages volumineux il vaut mieux prévoir plus grand.

Escapade ou Mise à Disposition**

Trans. 4h 8h 11h

Van 7pl TBD *** TBD TBD TBD

Mini Bus TBD 540€ 980€ 1350€

Autocar 30 pl TBD 765€ 1155€ 1680€

Autocar 50 pl TBD 1065€ 1455€ 1920€

** Lors d’une mise à disposition un programme est demandé au moins 24h avant chaque course

*** Le prix est basé sur des trajets dans Paris intramuros ou petite couronne. Une majoration est 

possible selon les trajets. 



TOURISME

CITY TOUR + CROISIERE commentée d’une heure pour découvrir le 
spectacle des monuments du bord de Seine. Commentaire disponible en 10 
langues. 

 Pack à 40€/ pers

Durée: 3h

TOUR EIFFEL *

Accédez sans file d’attente au 1er, 2ème et 3ème étage de la Tour Eiffel en 

ascenseur. 

 1er & 2ème étage: 60€/pers

3ème étage:  80€ / pers

Durée: 1h

* Sous réserve de places disponibles

PARIS CITY TOUR 
Visite commentée de Paris en bus panoramique. Commentaires audio dans la langue 
de votre choix (14 langues disponibles)  pour comprendre l'histoire de Paris.

 Prix: 20€/ pers

Durée: 1h30

TOUR EIFFEL+CITY TOUR + CROISIERE 

Accédez sans file d’attente au 1er, 2ème et 3ème 
étage de la Tour Eiffel en ascenseur.

La visite commentée avec écouteurs offerts à 
chaque client (son numérique).

Croisière commentée d’une heure sur la Seine. 

 Pack à partir de 120€/ pers

Durée: 4h30



TOURISME

PARC DES PRINCES 

Durée: 1h

STADE DE FRANCE

Accès au stade et au musée du Stade de France 

Prix à partir de 15€

Durée: 1h30

DISNEYLAND

Le transport en autocar privé avec air 
conditionné.+Le billet d'accès à 1 parc pour 1 

journée.

 A partir de 130€/ pers

Durée: 14h



TOURISME

MONT SAINT MICHEL

Départ et retour à votre hôtel dans Paris +Visite guidée de l'Abbaye du 
Mont Saint Michel par un guide-interprète officiel (6 langues)

 Pack à partir de 245€/ pers
Durée: 14h

VERSAILLES

Transport en autocar + billet d’entrée château et jardin + les services d’un 

guide interprète officiel avec commentaires diffusés par audiophones 

individuels (10 langues). 

 Prix: 150€/pers

Durée: 4h

PLAGES DU DEBARQUEMENT

Visite du mémorial de Caen consacré à la 2nde Guerre Mondiale et au 

Débarquement du 6 Juin 1944 + Visite de la Pointe du Hoc où débarquèrent 

les Rangers Américains + Arrêt à Arromanches et au Mémorial Canadien de 

Juno Beach + Visite du Cimetière Américain de Colleville sur Mer et temps 

libre pour marcher sur la Plage Omaha.

 Prix: 250€/ pers

Durée: 14h

TOUR EIFFEL+CITY TOUR + CROISIERE 

Accédez sans file d’attente au 1er, 2ème et 3ème 
étage de la Tour Eiffel en ascenseur.

La visite commentée avec écouteurs offerts à 
chaque client (son numérique).

Croisière commentée d’une heure sur la Seine. 

 Pack à partir de 120€/ pers

Durée: 4h30



TOURNAMENT INFORMATION

+33 9 87 38 46 75

info@parisworldgames.com 

CONTACT


