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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Île-de-France, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de 
validité suffit pour les ressortissants de l'Union Eu-
ropéenne.  
 

La région Ile-de-France possède de grands massifs for-
estiers, comme Fontainebleau, Rambouillet, Chantilly, 
Vincennes, mais aussi des parcs paysagers qui invitent à 
la promenade autour de superbes châteaux : Versailles, 
Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau. 
Située au sud de Paris, la forêt royale de Fontainebleau 
séduit les amoureux de la nature et des grands espaces : 
ses sentiers superbement aménagés conduisent à des 
sites remarquables, tels que les « Gorges de Franchard 
», les « chaos et désert d’Apremont », la Croix du Cal-
vaire  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé d'être à jour du DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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où le point de vue sur le massif est franchement épous-
touflant. Côté culture, Barbizon situé en plein coeur de 
la forêt ravira tous les amateurs d’art. Ce village de 
peintres a inspiré de nombreux artistes impression-
nistes du XIXème siècle, tels que Jean-François Millet 
qui y habita avec sa famille. 
Localisée au sud-ouest de la capitale, Versailles est ré-
putée pour ses monuments historiques aux accents ba-
roques. La visite du château et de son parc est incon-
tournable : Galerie des glaces, Trianon, Salle du jeu de 
paume, Musée des Carrosses, Orangerie et jardins à la 
Française. 
Paris, « ville-lumière » adorée des artistes, abrite des 
monuments célèbres dans le monde entier, tels que le 
Louvre, le Palais Royal, l’Opéra Garnier, la Tour Eif-
fel, l’Arc de Triomphe, le Panthéon, la Cathédrale 
Notre Dame et la Basilique du Sacré-Coeur. Ses quar-
tiers pittoresques fréquentés de tout temps par de 
grands intellectuels (Latin, St Germain des Prés, 
Marais, Champs Elysées) fascinent le visiteur à juste 
raison : les cafés mythiques, comme le Café de Flore ou 
encore les Deux Magots, sont le lieu de rendez-vous cul-
turels des peintres, philosophes et photographes. La 
capitale compte également de très beaux musées dont 
les plus célèbres sont : Orsay, Louvre, Grand Palais et 
Petit Palais, Cité des Sciences, Beaubourg, Picasso, Car-
navalet, Musée d’Art Moderne, etc. 
Pour les amateurs de parc d’attractions, on ne présente 
plus le Disneyland Resort Paris, avec ses personnages 
géants et ses spectacles magiques qui font rêver Grands 
et Petits. 

Paris : 
En janvier, de 2°C à 6°C 
En mars, de 5°C à 11°C 
En mai, de 10°C à 18°C 
En juillet, de 15°C à 24°C 
En septembre, de 13°C à 21°C 
En décembre, de 3°C à 7°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR. 
1 EUR = 1.34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

  

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Il est conseillé de visiter la région entre mai et septembre, 
la période hivernale pouvant parfois être assez froide.  

 VII - SAISONS: 


