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Voici, après quelques problèmes de connexion sur place, les premières nouvelles de notre voyage.
Después de algunos problemas de conexión, primeras noticas de nuestro viaje
Après un tranquille vol Caracas Paris, nous nous sommes installés au centre et avons commencé à
prendre nos marques : répartition des chambres, repérage des lieux dans l’établissement… Ensuite, pour
profiter de notre après-midi libre, nous sommes allés au Jardin des Plantes où nous avons profité des
premières chaleurs. Después de un vuelo tranquilo de Caracas Paris, nos hemos instalado en las habitaciones.
Para disfrutar de nuestra tarde libre, nos fuimos al jardin de Plantas, donde disfrutamos del clima.

Ce matin mardi 7 mai, nous avons pris le tramway puis le
métro jusqu’à la Défense où les enfants ont eu le plaisir de
découvrir ce nouveau quartier. Esta mañana martes 7 de
mayo, tomamos el tramway y el metro hasta la Défense donde
los niños tuvieron el placer de descubrir el lugar.

<br<
Après un bon repas chez Flam’s, nous avons retrouvé nos
guides qui nous ont aidé à découvrir l’architecture
haussmannienne.
Después de un buen almuerzo en Flam’s, nos reencontramos
con nuestros guías, los cuales nos ayudaron a descubrir la
arquitectura haussmannienne.

Aujourd’hui mercredi 8 mai, nous avons pris le bus et sommes partis à Versailles. Hoy miercoles 8 de mayo
tomamos el autobús y fuimos a Versailles.
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Le matin, nous avons marché dans les
Jardins, nous nous sommes reposés aux
détours de quelques bosquets et avons eu le
plaisir d’assister aux grandes eaux de
Versailles. Nous avons particulièrement
apprécié les jets d’eau du bassin des miroirs.
Por la mañana caminamos en los jardines y
descansamos alrededor de un pequeño parque, y
tuvimos el gran placer de observar las grandes
aguas de Versalles, sobre todo del lanzamiento
de agua del lago de los espejos.
Après un très bon repas au restaurant du
« Fou du Roi », nous avons parcouru les
grandes salles colorées du palais avec nos
guides. Después de un buen almuerzo en el
restaurant « Fou du Roi », hemos recorrido las
grandes salas coloridas del palais con nuestros
guías

Avant de reprendre le bus pour rentrer au
centre, nous avons toutefois fait une petite
halte « souvenirs »….
Demain, nous sommes attendus au Musée
du Louvre, nous visiterons le Jardin de
Tuileries dans l’après-midi et terminerons
notre journée par une croisière sur la Seine.
Antes de retomar el autobús para regresar al
centro, hemos hecho una pequeña parada
« souvenirs »...
Mañana, nos esperan en el museo de Louvre,
visitaremos el Jardin de Tuileries en la tarde y
terminaremos el día con un paseo por la Seine.
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