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ITINÉRAIRE   
 

JOUR 1: Mar. 4 avril 2017 
 
AM Arrivée sur un vol en provenance du Canada à Paris CDG  

 
L’équipe de Spirit of Remembrance, incluant votre guide des champs de bataille, vous 
rencontrent à l’aéroport et vous souhaitent la bienvenue en France.   
 
Transfert vers votre hôtel au cœur de Paris.  
 
Reste de la journée libre (DES VISITES OPTIONNELLES SONT DISPONIBLES moyennant 

des frais additionnels) 
•   Visite guidée des principales attractions culturelles de Paris 
•   Styliste personnel  
•   Tour d’hélicoptère  
•   Plusieurs autres options sont disponibles 

 
PM Cocktail de bienvenue suivi d’un souper dans un restaurant historique 
 
JOUR 2: Mer. 5 avril 2017 
 
9 h  Votre guide des 

champs de bataille et 
un autocar vous 
ramasseront à votre 
hôtel pour vous 
amener au Château 
Chartreuse, qui sera 
votre base pour les 5 prochaines nuits  (approx. 2.5 heures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après l’arrivée à votre hôtel et un peu de temps pour vous rafraîchir, nous nous rendrons au Parc 
commémoratif national du Canada à Vimy, (les horaires et détails de cette visite sont susceptibles 
d'être modifiés en raison des cérémonies officielles qui auront lieu le 9 avril et la sécurité entourant 
l'événement).    

En chemin, nous visiterons le cimetière de Cabaret-Rouge à Souchez. En mai 2000, les restes d’un 
soldat canadien inconnu ont été inhumés de ce cimetière et enterrés dans une tombe spéciale au 
pied du Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.   

La visite comprend:  

   Les tranchées préservées à 13 h.   

   Mémorial de Vimy pour les Canadiens disparus. 

   L’histoire de comment cette position allemande apparemment imprenable a été conquise 
avec panache. 

   Comment quatre Croix de Victoria ont été gagnées durant la bataille.  

   Une visite guidée du tunnel de la Grange par un guide étudiant canadien. 

 
En après-midi, si l’horaire le permet, nous visiterons la carrière Wellington à Arras. Le musée a été 
fondé à la mémoire des milliers d’hommes de l’armée britannique et des forces du Dominion qui ont 
vécu sous cette ville durant la Grande Guerre de 1914-1918. En particulier, le travail des tunneliers 
de la New Zealand Division y est commémoré. La New Zealand Tunneling Company était basée 
dans cette partie du système de tunnels souterrains durant la préparation de l’offensive des Alliés, la 
bataille d’Arras de 1917, qui a été lancée aux petites heures le 9 avril 1917. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Dès l’arrivée des Britanniques dans le secteur d’Arras en mars 1916, les membres de la New 
Zealand Tunneling Company ont creusé un réseau de tunnels dans le sol sous les districts de 
Ronville et de Saint-Saveur, à Arras. Ils ont creusé de nouveaux tunnels et de nouvelles chambres et 
les ont connectés aux anciens tunnels, carrières et fosses existants sous la ville, creusés des 
centaines d’années plus tôt. Les tunnels ont été alimentés en électricité et en eau. L’hébergement 
dans la ville souterraine était disponible pour que les soldats puissent y vivre et y dormir, et il y avait 
même un grand hôpital pour traiter les blessés, construit dans un labyrinthe de pièces assez grandes 
pour y accueillir 700 lits et des blocs opératoires.  
 
La soirée est libre.  
 
JOUR 3: Jeu. 6 avril 2017 
 
9 h Après le déjeuner au château, l’autocar part vers Ypres, (approx. 1 heure).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant que vous relaxerez dans votre autocar exécutif, notre guide des champs de bataille 
partagera avec vous des histoires fascinantes concernant la Première Guerre mondiale et ce à quoi 
vous pourrez vous attendre lors de votre arrivée à Ypres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vous aurez du temps libre pour effectuer des visites optionnelles de l’église commémorative St. 
George, du musée In Flanders Fields ou pour des opportunités de magasinage.  
  
 
Le dîner aura lieu dans un restaurant local 
 
Aujourd’hui, nous visiterons:  

   Essex Farm - Station de pansement où, en 1915, le chirurgien 
canadien John McCrae a écrit le poème Au champ d’honneur 
et où est née l’histoire du coquelicot.  

   Mémorial du PPCLI – Commémorant un affront galant par le 
Patricia’s en mai 1915. 

   Le soldat en méditation – Mémorial canadien à Saint-Julien  – 
où les Canadiens ont tenu les lignes lors de la première 
attaque au gaz toxique par les Allemands en avril 1915. 

   Musée commémoratif de Passchendaele (admission incluse) 
   Cimetière allemand de guerre de Langemark et le lieu tout 

près où a eu lieu la première attaque au gaz. 
   Cimetière Tyne Cot – le plus grand cimetière du 

Commonwealth au monde. Acte du Souvenir. Déplacez-vous 
via le belvédère du nouveau cimetière de Passchendaele et 
découvrez comment le Corps canadien a pris Passchendaele 
en oct/nov 1917 

   Mémorial canadien à Passchendaele 

   Mont Sorrel - La ligne du front britannique sud-est de 1916 était située sur cette haute terre 
de la crête de Ypres à Zillebeke et sur les doubles sommets de la colline 61 et la colline 62. 
Trois divisions des Corps canadiens étaient impliquées dans la défense de la ligne à cet 
endroit lorsque l’armée allemande y a lancé une attaque le 2 juin 1916 (si l’horaire le permet).  

 
Vers 17 h, nous retournerons à Ypres, où nous mangerons dans un restaurant local. 

19 h Nous rejoindrons nos places à la Porte de Menin, prêts à vivre l’expérience de la cérémonie de 
la Dernière sonnerie qui a lieu à 20 h. Nous y déposerons une couronne au nom de la fondation 
Vimy.  
 
Retour au château 
 
 
JOUR 4: Ven. 7 avril 2017 

 
Déjeuner à l’hôtel puis départ - durant le trajet en autocar, le guide 
nous parlera de la bataille de la Somme de 1916. 
 

   Beaumont-Hamel - Le Parc commémoratif de Terre-Neuve. Ici, 
le 1er Régiment de Terre-Neuve, attaché à la division 
britannique, a été  abattu le 1er juillet 1916 par les mitrailleuses 
allemandes alors qu’il attaquait sur un terrain ouvert. En trente 
minutes, le régiment avait déjà souffert 324 morts et 386 
blessés sur un total de 801 soldats. L’histoire de Piper James 
Richardson CV, 16th Canadian Scottish. Mémorial terre-
neuvien. 

L’infanterie se déplace en 
armure pour la première 
fois dans l'histoire de ce qui 
allait être connu sous le 
nom de la bataille de Flers-
Courcelette. Remarquez les 
roues d'aide de direction 
gênantes fixées à l'arrière 
du char d’assaut Mark I. La 
cage sur le dessus servait à 
empêcher des grenades 
d'être jetées sur le dessus 
du tank. Remarquez la 
trappe ouverte derrière la 
plateforme à mitraillettes de 
6 livres. (Photo: IWM Q5575)  

Despite thousands of 
casualties, it was a 
victory, one of the few for 



 

 

 
   Thiepval - Mémorial aux disparus de la Somme.  

 
La bataille de la Somme s’est déroulée pendant quatre mois et a vu plus d’un million de pertes chez 
les forces alliées et les troupes allemandes. Les Canadiens, originalement dans le secteur de Ypres, 
n’ont pas pris part aux premiers mois du combat, mais sont arrivés à la Somme au début de 
septembre.  
 
Le 15 septembre, au cours d’une attaque minutieusement planifiée de l’infanterie, les Canadiens ont 
capturé le village en ruine de Courcelette – 2e Division du Canada - la première utilisation des chars 
d'assaut. 

 

 

 

D’autres attaques au travers des mois de septembre et 
d’octobre ont causé autant de dommages mais remportant 
moins de succès. Des opérations contre les tranchées 
Desire et Regina, au nord de Courcelette, furent des scènes 
de carnage où les soldats attaquaient et contrattaquaient sur le 
même terrain, et toujours sous un feu intense de l’ennemi.    
 
À la fin d’octobre, les trois divisions battues du Corps 
canadien ont boité hors de la Somme, ayant encaissé 20 
000 pertes. La 4e Division du Canada, se battant aux côtés 
des troupes britanniques, a finalement réussi à capturer la 
tranchée Regina en novembre, alors que l’offensive s’est 
arrêtée dans la boue, tout au long du front à la Somme.   

   Cimetière militaire d’Adanac, Miraumont. Acte du 
Souvenir.  

   Région de la ferme Mouquet – 3e Division du Canada. 
L’histoire du soldat John Kerr CV, 49e Bataillon. 

 

Vous aurez alors la très unique opportunité de visiter la Maison-Blanche souterraine (date/heure à 
confirmer).  

   Auparavant utilisé comme carrière de craie, ce système souterrain a été transformé en 
baraquement par le Corps canadien, qui a continué à développer le réseau de tunnels et de 
caves. L’espace souterrain a sauvé plusieurs vies puisque les soldats canadiens y dormaient 
et attendaient, alors que le sol tremblait au-dessus d’eux. Plusieurs soldats ont gravé des 



 

 

noms, symboles et même des dessins détaillés que l’on peut encore voir aujourd’hui sur les 
murs de craie. 

Aujourd’hui, vous assisterez au lancement spécial VIP (heure à confirmer) de l’exposition Témoins: L’art 
canadien de la Première Guerre mondiale au Musée des Beaux-Arts d’Arras, suivi par un souper dans un 
restaurant local.   

 

Retour au château. 

 
JOUR 5: Sam. 8 avril 2017 
 
Déjeuner à l’hôtel avant d’embarquer dans l’autocar et de partir vers le sud. 
 
La bataille d’Amiens (1918) a marqué le début de la fin pour les armées allemandes. Une force 
puissante des Alliés, menée par les troupes canadiennes et australiennes, a presque réussi à 
traverser les lignes ennemies le 8 août. Les Canadiens ont parcouru 13 kilomètres au travers des 
défenses allemandes, le jour de combat le plus fructueux des forces alliées sur le font occidental.  
 

Nous visiterons: 

   Le pont Domart – Une histoire d’ingénierie canadienne. 

   Bois de Hangard & le cimetière de guerre – L’histoire de trois Croix de 
Victoria  

   Bois de Beaucours – Une autre Croix de Victoria  

   La défense de Hallu par les Winnipeg Grenadiers et le Bataillon de Calgary.  
   Cimetière du Manitoba, Caix – lieu de repos des « Hallu 8 », 8 Manitobains enterrés avec 

tous les honneurs militaires le 13 mai 2015, près d’un siècle après avoir été tués.  
 
 
 
 
 
 
*** Des membres du 2e 
Bataillon du Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry, participant à la cérémonie d’enterrement, se préparent à plier les drapeaux 
recouvrant les cercueils durant la mise en terre de huit soldats canadiens de la Première Guerre 
mondiale du 78e Bataillon, au cimetière britannique à Caix, en France, le 13 mai 2015, dans le cadre 
de la plus grande découverte de soldats canadiens inconnus depuis le début du programme 
d’identification des victimes de guerre des Forces armées canadiennes en 2006.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
   Villers Bretonneux – Mémorial de guerre de l’Australie – 

Histoire du lieutenant Jean Brillant CV, MC , R22e Régiment 
   Corbie était l’emplacement d’une station de traitement des 

victimes du RAMC et a proximité du lieu où le Baron Rouge, 
Manfred von Richthofen (5/2/1892- 4/21/1918) est décédé. Il 
était un pilote élite de l’armée allemande durant la Première 

Guerre mondiale avec à son actif plus de 80 victoires lors de combats de l’air.  
  
 Le 21 avril 1918, le Baron Rouge a été abattu, possiblement en provenance d’une position au 
sol, alors qu’il poursuivait un pilote canadien près de la Somme, en France. La Baron a été capable 
de poser son avion dans ce champ, même après avoir reçu une blessure d’un balle de .303 à la 
poitrine et aux poumons. Presque tout de suite après l’arrivée d’un témoin, le Baron a tenté de parler 
puis s’est éteint, silencieux pour toujours.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous profiterons ensuite d’un long dîner plaisant dans un 
restaurant unique sur la rive de la Somme à Amiens.  
 
Il y aura ensuite du temps pour une visite de la cathédrale 
d’Amiens, l’un des plus beaux exemples d’art sacré gothique et 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, avant de retourner au 
Château Chartreuse. 
 

JOUR 6: Dim. 9 avril 2017 – « CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LA CRÊTE DE VIMY 
» 
 
Après un déjeuner relaxant à l’hôtel, nous nous dirigerons vers la crête de Vimy, située à proximité 
afin de passer quelques heures à visiter le Parc commémoratif national du Canada à Vimy.   

Les événements commémoratifs n’ont pas encore été confirmés alors cette journée est laissée libre. 

 

Service commémoratif  

(En fonction des événements commémoratifs) Visite de l’Anneau de la Mémoire avant de retourner 
au château pour se rafraîchir.  



 

 

 
Nous voyagerons alors 
à Arras pour la Réception Vimy de la Fondation Vimy à l’hôtel de ville. Participeront à l’événement 
des membres officiels du gouvernement, des chefs d’État, et des parrains de la Fondation Vimy. 
Retour au château.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

JOUR 7: Dim. 10 avril 2016 

Après le déjeuner et le départ définitif de l’hôtel, nous quittons à 8 h pour la région de Mons via la 
ligne Hindenburg 1918, via la ligne Drocourt-Quéant.  

Après la victoire à Amiens, les commandants des 
Alliés se sont entendus pour effectuer une offensive 
multi-armées le long du front occidental contre les 
forces allemandes qui, pour la première fois dans la 
guerre, semblaient vulnérables. La campagne qui s’en 
est suivie, connue sous le nom des Cents derniers 
jours (août à novembre 1918), s’est terminée avec la 
défaite des forces allemandes à l’Ouest.  
 
Durant la première de ces attaques, les Canadiens 
ont mené l’assaut de la British First Army sur le front 
d’Arras, au travers de la ligne Drocourt-Quéant (ligne D-Q) et au travers du Canal du Nord afin de 
capturer la ville de Cambrai. Une opération réussie verrait le dépassement de la ligne de défense 
allemande Hindenburg tant vantée, forçant les Allemands à se retirer. Mais les positions ennemies 
sur la ligne D-Q et le long du Canal du Nord étaient fortes et profondes, tapissées de mitrailleuses, et 
les forcer ne serait pas affaire facile.   
 
Les Canadiens ont lancé leur attaque le 26 août. Les bombardements initiaux de l’artillerie ont 
foudroyé les positions allemandes, mais une bataille intense d’une semaine s’en est suivie, faisant 
plus de 11 000 victimes canadiennes. Les troupes canadiennes ont finalement réussi à pénétrer la 
ligne lourdement fortifiée de Drocourt-Quéant le 2 septembre.  
 
Après près d’un mois de planification et de préparation, le Corps canadien a attaqué au-delà du 
Canal du Nord lors d’une opération très risquée le 27 septembre. Suivant un plan d’attaque très 
compliqué et grâce au travail des ingénieurs, le Corps a traversé le canal et a pénétré les défenses 
ennemies, prenant éventuellement des points forts comme le Bois de Bourlon et Cambrai, le 9 
octobre. Nous visiterons:    

   Le Canal du Nord 



 

 

   Le mémorial canadien du Bois de Bourlon 

   Le cimetière britannique de Sancourt 

 

L’armée allemande se retire - Les batailles d’Arras et du Canal du Nord ont causé plus de 30 000 
victimes canadiennes mais ont aidé à percer les positions défensives allemandes finales. Après que 
les Canadiens et les autres forces alliées aient traversé le Canal du Nord, les forces allemandes ont 
battu en retraite. La fin de la guerre approchait. Dans les derniers mois de la guerre, les forces 
alliées ont avancé sur tous les fronts.  

 

Les Canadiens, ayant souffert plus de 40 000 morts 
et blessés depuis le mois d’août, ont encerclé Mons, 
une ville d’une valeur symbolique importante. De là, 
dans les premiers jours de la guerre, les troupes 
britanniques avaient organisé un combat épique se 
terminant en retraite et leur infligeant des lourdes 
pertes, mais retardant l’avancée des Allemands vers 
Paris. Les Canadiens avaient maintenant une 
chance de capturer Mons dans les derniers jours de 
la guerre... et c’est exactement ce qu’ils ont fait. 

 

Découvrez l’histoire mythique des « anges de Mons » à laquelle plusieurs croient, et qui a été 
rapportée dans les journaux du monde entier.  

 

Nous aurons un diner spécial dans la Grand-Place de Mons. C’est à cet endroit que le commandant 
du Corps canadien, le lieutenant-général Sir Arthur Currie, a effectué le salut le 11 novembre 1918.   

 

Après le dîner nous visiterons: 

 

   Cimetière Saint-Symphorien – Est enterré ici le dernier soldat canadien a mourir au combat 
durant la Première Guerre mondiale. Il s’agit du soldat George Price du 28e Bataillon, tué par 
un tireur d’élite allemand au nord-est de Mons quelques minutes seulement avant l’armistice. 
La guerre s’est terminée à 11 h le 11 novembre 1918.  

   Retour via la Clairière de l’armistice dans la forêt de Compiègne, lieu de la signature de deux 
armistices: l’armistice avec l’Allemagne en 1918 et l’armistice avec la France de 1940. Hitler a 
spécifiquement choisi cet endroit et a fait déménager le chariot original de signature de Paris 
à Compiègne, attaque ironique envers les Français défaits. Le lieu comprend toujours 
plusieurs mémoriaux à l’armistice de 1918, incluant une copie du wagon de chemin de fer 
original. L’original, après avoir été utilisé lors de l’armistice de 1940, a été déménagé à Berlin 
en guise de trophée symbolisant le triomphe nazi. Le wagon de chemin de fer a ensuite été 
détruit par les troupes SS et les restes ont été enterrés. Une réplique se trouve maintenant 
sur le lieu d’origine. 

 



 

 

Nous relaxerons ensuite au cours du retour vers Paris (approx. 2.5 heures), où vous passerez la nuit.   

 

JOUR 8: Lun. 11 avril 2016 

Après le déjeuner à l’hôtel, vous avez les options suivantes:   

 

1)   Retour au Canada - ou - ajouts à la tournée:  

 

2)   Tournée spéciale de 5 nuits/6 jours des champs de 
bataille de la Deuxième 
Guerre mondiale en 
Normandie, qui racontent 
l’histoire du Canada de 
Dieppe, au travers du 
débarquement, jusqu’à la 
Poche de Falaise, avec du 
temps passé à Honfleur et 
une nuit dans la magnifique 
ville de Rouen, lieu de la mort 
de Jeanne d’Arc et ville 
capturée par les Canadiens 
durant la Deuxième Guerre 

mondiale. 

 

3)   Extension optionnelle de 3 nuits/4 jours sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale avec 
une visite d’Escaut, capturée par les Canadiens pavant le chemin vers la capture de 
l’important port d’Anvers. 

 

4)   Tournée de luxe de 3 nuits de la région de Champagne comprenant un séjour dans un 
château privé et la découverte de l’histoire fascinante du champagne et des nuances des 
différents vignobles.   



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hôtel La Chartreuse du Val Saint-Esprit, Gosnay 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel La Chartreuse du Val Saint-Esprit 
1, rue de Fouquières, 62199 Gosnay, France 
+33 3 21 62 80 00 
levalsaintesprit@lachartreuse.com 
 
Situé à 5.6 km du Beffroi de Béthune, cet hôtel haut de gamme est installé dans un château grandiose du 14e 
siècle et est aussi à 6.8 km des expositions culturelles du Musée d'ethnologie régionale.  
 
Les chambres majestueuses meublées d’antiquités comprennent un mini-bar, une télévision à écran plat et 
l’internet sans fil gratuit. Les chambres et suites supérieures comprennent un coin salon douillet et des 
chambres de bain de luxe; dont certaines avec une baignoire sur pieds.     

Nom  de  la  tournée   Tournée  officielle  du  centenaire  de  la  bataille  de  la  crête  de  Vimy  2017  
Numéro  de  référence  de  
la  tournée.   VF17C8DPAR  



 

 

 L’hôtel offre 3 restaurants, 
incluant une option gastronomique avec un décor de boiseries de 
chêne et une terrasse, ainsi qu’une brasserie à l’ambiance 
campagne-chic. L'établissement propose également des jardins 
aménagés et un terrain de tennis. 
 

 
HÔTELS PARISIENS: SELON LE FORFAIT SÉLECTIONNÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les prix sont assujettis à des fluctuations et la confirmation est faite au moment de la réservation.  
 
Sont inclus: 

   Transport à l’ex. de Paris dans un autocar exécutif (53 sièges) ( incl. DVD, AC, toilette)   
   2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Paris 
   5 nuits à l’hôtel La Chartreuse du Val Saint-Esprit  
   7 X buffet déjeuner   
   6 X dîner   
   3 X souper   
   1 X souper de gala 
   Lancement VIP spécial (heure à confirmer) de l’exposition Témoins: L’art canadien de la Première 

Guerre mondiale au Musée des Beaux-Arts d’Arras 
   Réception Vimy de la Fondation Vimy à l’hôtel de ville. Participeront à l’événement des membres 

officiels du gouvernement, des chefs d’État, et des parrains de la Fondation Vimy. 
   Guide d’histoire des champs de bataille expérimenté  
   Directeur de tournée de Spirit of Remembrance 
   Sac cadeau de la Fondation Vimy 
   Médaille de pèlerinage de la Fondation Vimy 
   Sac spécial de la tournée incluant un chapeau, un manteau de pluie, un stylo et des étiquettes pour 

les valises  
   Programme souvenir relié incluant l’information sur la tournée et de l’information de fond. 
   3 X couronnes de coquelicots avec le logo de la Fondation Vimy (pour le groupe)  
   Tournée sous caution, incluant une protection financière de 100% (tous les fonds des clients sont 

gardés dans un compte en fiducie)  
 

Les coûts ne comprennent pas:  
   Visites optionnelles (détails a confirmer) 
   Frais d’admission aux musées et monument, sauf si indiqué dans l’itinéraire et dans la liste 

d’inclusions ci-dessus  
   Repas et breuvages, sauf si indiqué dans l’itinéraire et dans la liste d’inclusions ci-dessus 
   Pourboires, portage et extras personnels 
   Assurance – vous devez vous munir d’une assurance et d’une carte EHIC (pour les citoyens de la 

Communauté européenne) pour une couverture médicale minimum dans la 
Communauté européenne.   

 
 
D’autres forfaits sont disponibles avec des séjours au Le Najeti Hôtel de 

Date  /  durée   04  au  11  avril  2017  (ex-Canada)  /  Durée  de  la  tournée:  8  jours  /  7  nuits  
                                                                                                        (Arr.  Paris  5  –  Dép.  Paris  11  avril)  



 

 

l'Univers ou à l’Hôtel Best Western La Metairie 
Communiquez avec nous pour les détails 

 
Spirit of Remembrance Ltd.   

Mallards, Wetham Green,  
Upchurch, Kent ME9 7EY, UK 

operations@SpiritofRemembrance.com  
Tél: +44 (0) 1634 233785 

www.Battlefield-Tours.ca  www.SpiritofRemembrance.com 
  No d’enregistrement en Angleterre et au Pays-de-Galles. 7790518. VAT #195 0393 90  

 
 
 
 

 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

(coûts additionnels) 
 
SURVOL PAR AVION DES CHAMPS DE BATAILLE (avion à un ou deux sièges) 

 

Profitez d’un vol qui vous amènera au-dessus des sites des batailles de la Somme du 1er juillet au mois de 
novembre 1916. Survolez La Boisselle et le cratère, Pozières, Thiepval et Beaumont-Hamel  

 

   

 VOL EN MONTGOLFIÈRE  

   

CONDUITE D’UN JEEP  



 

 

    

CONDUITE D’UNE VOITURE ANCIENNE  

  

 

 

 

 

VISITE EXCLUSIVE PRESTIGIEUSE DU MUSEE DE L’ARMÉE – HOTEL NATIONAL DES INVALIDES 

 

 
 
SERVICE DE STYLISTE PERSONNEL  

 



 

 

Nos experts de mode et mode de vie vous offriront l’expérience de magasinage ultime en fournissant des 
services personnalisés: garde-robes sur mesure et accès exclusif à des items de luxe d’édition limitée.  

 
 

 

 

 

 

 

 


