Paris
Il commençait tôt dans le matin, nous devrons déjà être à la gare de Bruges à
cinq heures moins le quart pour être collectées par une navette qui conduit
nous à la place de départ central à Groot-Bijgaarden. Après une heure
d’attendre le bus partait à Paris. En durant le voyage nous arrêtions pendant
une heure pour prendre un café. Cet arrêt mettait la duration du voyage à une
belle 7 heures. Quand nous étions arrivés, nous nous arrêtions à un restaurant
pittoresque près du Louvre et des Tuileries pour prendre déjeuner. Après nous
avions mangés, nous allions en bus dans le trafic Parisien à Montparnasse et sa
fameuse tour. Une fois là, nous avions pris le temps pour regarder autour du
tour dans les magasins. Après une heure nous procédions en bus à l’Opéra
Garnier. En route nous passions l’Arc de Triomphe et nous conduisions dans
l’avenue des Champs-Élysées. Une fois arrivés à L’Opéra nous recevions encore
un petit peu de temps libre. Dans ce
temps nous avions visité les Galeries
Lafayettes, ils étaient soldes et il y a
beaucoup de monde. Après presque 2
heures de découvrir tout le magasin et
regarder aux beaux vêtements, nous
sommes montés dans le bus avec tout
le groupe en route à la destination
finale pour aujourd’hui, Genevilliers,
où notre hôtel s’est situé. Le trajet en
bus était complètement différent que
j’ai pensé, le trafic Parisien avait
atteint son top et il durait environ une
heure trente pour aller de l’Opéra à
l’hôtel. Les personnes qui ont payé
demi-pension jouissaient un repas à
l’hôtel. Nous avions choisi l’alternative
seule et moins cher : McDonald’s.
Après de manger un repas magnifique et bon marché nous retournions à
l’hôtel et nous avions pris une douche pour nous rafraîchir après une journée
longue. Après cette douche nous nous couchions parce que nous voulions être
prêt pour un autre jour fatiguant.

À 8 heures le lendemain nous avions mangés le petit-déjeuner dans l’hôtel,
c’était vraiement délicieux, avec tous les spécialités françaises et plus. Quand
nous avions notre énergie pour le matin nous montions le bus encore une fois,
cette fois direction la Tour Eiffel. Avant nous visitions la Tour Eiffel il y a
l’opportunité de prendre le bateaux pour
découvrir Paris d’une autre perspective mais
nous préférions de découvrir Paris nousmêmes donc nous n’avions pas pris
l’opportunité et nous avions choisi de faire
une promenade dans ce beau temps autour
de la tour énormément. Quand tout le
monde a descendu le bateau et pouvait
monter le bus nous sommes allées direction
Place du Trocadéro où nous voyions la Tour
Eiffel une autre fois mais cette fois d’une
perspective magnifique. Le schéma était tres
occupé donc nous devions rapidement
remonter le bus pour aller au Place de Clichy,
où nous avions mangés notre déjeuner
ensemble. C’était la manière le plus rapide. Nous avions un peu de temps libre
et nous l’avions utilisé pour aller à un supermarché local et acheter un peu de
nourriture et de l’eau pour le retour en bus. Une fois monté dans le bus nous
allions à Montmartre, là nous rencontrions l’histoire de cette montagne
fameuse, nous avions fait autrement une promenade sur la montagne. Nous
avions joui le vue sur Paris que nous avions sur la montagne. Après cette visite
rapide à Montmartre et le quartier autour, il était temps de retourner au bus et
notre visite à Paris est fini aussi. Nous marchions à l’aise en direction du bus
pour rentrer à notre petit pays. Il était une belle voyage à Paris, mais dans le
futur je préfère d’aller moi-même, parce que vous êtes immobile avec une
groupe et un bus dans une ville si grand. Mais j’aime Paris de tout mon cœur.

