Weekend à Paris
Notre séjour a commencé tôt, très tôt. Nous nous sommes levés vers 5h du matin, pour prendre le
bus à 5h30. Après un petit trajet nous sommes arrivés à Groot-Bijgaarden. Là le groupe s’est divisé et
tout le monde est parti vers sa destination. Vers midi nous sommes arrivés à Paris, et on a tout de
suite commencé la découverte de la ville ! Le premier monument que nous avons visité est la tour
Montparnasse. Une tour de 209 de hauteur avec un ascenseur qui fait tout ça en 38 secondes ! En
haut, on avait une magnifique vue sur la ville. On voyait beaucoup de maisons, et parfois un immense
monument qui surgissait des maisons.

.

Puis, nous avons traversé le jardin du Luxembourg, qui était plein de parisiens qui se reposaient.
Après ça, on s’est dirigé vers le jardin des plantes. Sur notre chemin nous avons également vu
l’institut de droit, je trouvais ça un bâtiment très impressionnant. Dans le jardin des plantes il y a
aussi l’institut zoologique, ce qui me parait très intéressant. Après avoir vu plain de belles fleurs,
nous sommes montés sur le bus direction la Seine. Pendant environ une heure nous avons navigué
sur la Seine, nous sommes passés sous 22 ponts ! Il y avait aussi plein de gens au bord de l’eau qui
bronzaient, il y avait même du sable, pour imiter la plage ! Pour terminer la journée, on est tous
rentrés à l’hôtel pour manger et bien dormir.

Le samedi était une journée bien remplie, mais aussi avec beaucoup de temps libre. Pour commencer
la journée, on a fait un petit tour à Paris dans le bus. On est passée devant le célèbre restaurant
« Maxim’s » on a également traversé la Place de la Concorde, avec son fameux obélisque. Puis, nous
avons visité Le Marais à pied. On a vu la place des Vosges, avec la maison de Victor Hugo.

Le guide nous a aussi montré l’église St-Séverin. Dans le parc à côté de l’église, il y a le plus vieil arbre
de Paris, un Acacia ! Après ça on a reçu un peu de temps libre pour se promener dans le Quartier
Latin. On a également visité la plus vieille église de Paris, l’église St-Lucien des Pauvres. Après avoir
mangé, on a reçu plein de temps libre pour faire un tour dans les Galeries Lafayette. C’était
immense ! Il y avait plein de magasins de grandes marques avec plein de japonais qui faisaient du
shopping. Ensuite, nous avons pris le bus pour faire un petit stop à la place du Trocadero, avec une
magnifique vue sur la Tour Eiffel. La place parfaite pour faire de chouettes photos. Pour terminer la
journée, nous sommes allés à la Défense, le nouveau quartier de Paris, plein de grands bâtiments
avec plein de fenêtres. Au centre de La Défense , il y avait un petit festival très sympa, avec des
enfants qui jouait au foot, au badminton… Après une belle journée nous sommes retournés à l’hôtel.

Le dernier jour de notre voyage on a aussi vu de magnifiques choses. Nous avons visité le jardin des
Tuileries et l’Arc de Carrousel. Nous avons également visité le Palais, où il y avait le petit canon et les
fameuses colonnes. On a aussi vu les magnifiques pyramides du Louvre. Ensuite, il y avait une petite
visite guidée à Montmartre, selon moi un des quartiers les plus sympa de Paris. Et enfin, pour bien
terminer notre séjour, on est allé au Sacré-Cœur, une magnifique basilique en marbre blanc. C’était
vraiment impressionnant de la voir. Enfin, on est descendu pour prendre le bus pour retourner en
Belgique. Bref, c’était un formidable voyage à ne plus jamais oublier !
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