
 

 
 

 
 

PARIS – Montmartre  

 

Visite de Montmartre en petit train  
Déjeuner et spectacle de rue  

 

Le samedi 06 juin 2015  

 

LE PETIT TRAIN DE 
MONTMARTRE VISITE GUIDÉE  

 

 
 

11h30 – Départ pour une visite guidée en petit train 
RDV à 11H15 devant le Moulin Rouge 
 
Découvrez le quartier romantique de Paris !  
Le Petit Train de Montmartre vous propose un circuit 
commenté en musique, au cœur de la butte Montmartre 
avec un arrêt Place du Tertre. 
 
12h00 – Déjeuner au restaurant 

L’ESPRIT DE MONTMARTRE 
VISITE - SPECTACLE  

 
14h00 – Découvrez 
Montmartre et les 
alentours du Sacré-
cœur  de manière 
originale. Revivez la 
"Bohème de la Butte" 
grâce à une visite 
guidée animée par une 
troupe de comédiens-
magiciens-acrobates-
chanteurs.  
  
De formidables acteurs 
vous proposent 
un parcours 
instructif  mais surtout 
rafraîchissant et festif. 
Dans une ambiance des 
plus joyeuses, seront 
évoqués les nombreux 

personnages qui ont marqué la légende de la Butte : 
Toulouse-Lautrec, Picasso et de nombreux peintres mais 
aussi Jean Marais, Jacques Brel, Dalida…. Les 
développements d'une histoire parfaitement orchestrée vous 
mèneront du bateau-Lavoir , au château des Brouillards en 
passant par les vignes…

 

 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement, 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
Visite de Paris-Montmartre le samedi 6 juin 2015 

RDV à 11H15 devant le moulin rouge 
 
Nom : Prénom : 
 
Établissement : Téléphone portable : 
 
Mail : 
 
Membres/conjoints :   31,00 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Enfants membres (- 12) : 24,00 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Extérieurs adultes :   62,00 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

Extérieurs enfants :   48,00 €/pers :  Nombre : …..     Montant total :…… 

 
Date et signature : 
 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement  sauf 
sur justificatif (médical, décès,..) 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78     

DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE DATE LIMITE IMPERATIVE     29 avril 201529 avril 201529 avril 201529 avril 2015 

PRIX COUTANT ASMA : 62 € par adulte / 48 € par enfant (-12 ans) 


