
Paris-Toujours : des séjours sur-mesure à Paris 

et en France pour les familles 

Paris attire chaque année 36,5 millions de voyageurs venus du monde entier, dont 
deux millions pour les seuls États-Unis, selon les chiffres de l’Office du tourisme de 
Paris. 

Les visiteurs sont séduits par la beauté de la Ville Lumière, et y passent des séjours 
alliant charme, gastronomie, culture et histoire. 

Tour Eiffel, Musée du Louvre, Arc de Triomphe, Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
Montmartre,... à Paris, les lieux à visiter chargés d'Histoire et d'histoires sont 
nombreux.  La ville est aussi appréciée pour la qualité de ses restaurants et les 
nombreuses opportunités de shopping. 

Paris est donc une destination idéale pour les familles avec des adolescents ou des 
enfants plus jeunes pour une première expérience de la France et plus 
généralement de l'Europe. 

Même s’il y a énormément à voir dans la capitale française, les familles sont en 
quête de services et d’accompagnement. Elles ont besoin de savoir comment bien 
préparer leur voyage, quels lieux visiter, où séjourner, comment se déplacer une 
fois sur place  et comment intéresser les enfants qui peuvent vite se lasser. 

C'est donc pour aider les familles à préparer un séjour qui leur ressemble et 
les accompagner une fois sur place, que Laurence Vuillemin a lancé Paris-
Toujours, une agence de séjours sur-mesure à Paris et en France. 

 

Les séjours Paris-Toujours pour les familles 

Pour rendre leur séjour dans la capitale inoubliable, Paris-Toujours propose un 
large panel de séjours thématiques et une sélection de lieux et activités 
incontournables pour les familles. 

http://www.paris-toujours.com/
http://www.paris-toujours.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/10/logo_paris_toujours.png


Exemple de tour privé à la journée   

Paris est une ville riche culturellement, historiquement, architecturalement mais 
peut parfois paraître inaccessible, notamment pour les enfants. Dans le cadre de la 
journée Paris en famille, Paris-Toujours propose une découverte de la capitale 
ludique et originale. 

 

Programme : 

- de 10h00 à 12h00 : Chasse au trésor au Louvre : Un chauffeur vient chercher la 
famille à son lieu de résidence pour l'emmener jusqu'au Louvre. S'en suit une 
chasse au trésor adaptable en fonction de l'âge des enfants et incluant également 
les parents. Cette chasse aux trésors permet de découvrir les secrets de ce musée 
à la réputation internationale. A la fin de la visite, la famille se rend vers 
l'embarcadère où un bateau privé l'attend pour un picnic sur la Seine... 

- de 12:30 à 14h30 : Picnic sur la Seine à bord d'un bateau privé : Lors de cette 
seconde partie du programme, la famille découvre Paris depuis la Seine, une façon 
très amusante et moins fatiguante pour des enfants de faire connaissance avec les 
monuments qui bordent le fleuve parisien notamment la Tour Eiffel, la cathédrale 
Notre-Dame et le Louvre. La croisière dure 2h. A bord, un picnic complet à la 
parisienne est servi avec baguette et fromage français. A la fin de la balade, un 
chauffeur récupère la famille et la ramène jusqu'à son lieu de résidence. 

 



Des lieux et des activités adaptés à toute la famille et à 
l'âge des enfants 

Paris-Toujours sélectionne pour les familles 
les plus beaux trésors de la Ville Lumière. 
En fonction de l'âge des enfants, et des 
centres d'intérêt de toute la famille, les 
futurs voyageurs se verront proposer un 
itinéraire complet sur-mesure avec 
plusieurs visites et activités parmi 
lesquelles : 

 Une chasse au trésor avec des 
énigmes à résoudre pour découvrir 
un musée comme Le Louvre ou un 
quartier de Paris 

 Un tour des coulisses de la Tour 
Eiffel qui les emmèneront dans le 
système de machinerie des 
ascenseurs et sur le toit du célèbre 
restaurant Le Jules Verne 

 Des visites privées dans les châteaux 
proches de Paris 

 Des visites ludiques autour des 
sciences (vie animale, médecine, astronomie...) 

 Une croisière privée sur la Seine avec skipper pour le déjeuner ou le goûter 
 Des escape games dans des décors typiquement parisiens 
 Des spectacles fréquentés par les familles parisiennes sous-titrés 
 Pour les séjours mère-fille, des activités exclusives autour la mode comme la 

visite d'un atelier de designer de bijou ou une soirée avec location de robes 
couture et maquillage 

 Pour les amateurs d'activités outdoor, balade guidée à vélo et découverte de 
la nature en  région parisienne ou en Vallée de Loire à 1H de Paris 

 Pour les gourmands, un cours de pâtisserie en famille suivi de la 
dégustation ! 
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Des séjours personnalisés pour une découverte unique et 
de qualité à Paris mais aussi dans toute la France 

Enfin, pour les voyageurs désireux de vacances spécialement organisées pour eux, 
en fonction de leurs dates et de leurs envies, Paris-Toujours concocte des séjours 
de plusieurs jours et nuits sur-mesure. L’agence met à la disposition des 
internautes un formulaire permettant de demander un devis. Après cette première 
prise de contact, elle élabore, avec ses clients, un programme entièrement 
personnalisé. 

L’agence locale décharge les familles du stress du voyage en organisant à l’avance 
tous les transports (train, voiture, avion en France) et hébergements adaptés. Pour 
les parents et les enfants c’est aussi l’opportunité d’être accompagnés par des 
guides professionnels locaux experts de chaque région visitée que ce soit par 
exemple pour un tour gastronomique, une balade en vélo ou une visite culturelle. 
Cela permet de passer du temps de qualité ensemble sans se préoccuper des soucis 
logistiques du voyage tout en découvrant de manière authentique Paris et la 
France. 

Chez Paris-Toujours, nous vous faisons découvrir Paris et la 
France sous un autre angle : le vôtre. 

Explique Laurence Vuillemin, fondatrice de Paris-Toujours 

 

 

 

http://www.paris-toujours.com/tailor_made_tour_paris_toujours_428.html


Paris-Toujours au service des voyageurs 

Les offres de séjour de Paris-Toujours comprennent des hébergements centraux 
adaptés pour les familles : hôtel avec chambres communicantes ou appartements, 
ainsi qu’une restauration authentique à base de produits frais dans des bistrots, 
restaurants de quartier et restaurants gastronomiques. 

Nous recommandons à nos clients les prestations qui leur font 
envie et nous nous occupons de les réserver auprès de nos 
partenaires. 

Laurence Vuillemin 

 

Côté culture, l’agence parisienne propose des visites guidées privées ou en petits 
groupes, organisées par ses partenaires guides professionnels, ainsi que des billets 
coupe-file pour accéder rapidement aux musées et expositions. Les voyageurs 
souhaitant compléter leurs visites par des expériences locales originales pourront 
prendre part à des activités et ateliers créatifs, ludiques et culturels. Enfin, Paris-
Toujours choisit avec ses clients le mode de transport qui leur convient le mieux : 
transports en commun, voiture avec chauffeur ou location de voiture. Des 
transferts privés depuis aéroports et gares sont également inclus. Par rapport aux 
agences de voyage classiques, Paris-Toujours offre de nombreux avantages : 

 Un véritable savoir-faire. L’agence est basée à Paris toute l’année, et 
possède une expertise et les partenariats indispensables pour organiser des 
séjours dans la capitale française 



 Une présence locale qui permet d'accueillir et d'aider les voyageurs dès leur 
arrivée à l'aéroport et pendant tout la durée de leur séjour 

 Des séjours à la carte. Grâce au principe de la personnalisation, les 
voyageurs peuvent choisir les activités qui leur plaisent vraiment et aux 
dates qui leur conviennent 

 Un mini-guide et un plan de Paris détaillé sont fournis aux voyageurs, avec 
une foule de bonnes adresses et de conseils personnalisés. 

À propos de Laurence Vuillemin, fondatrice de Paris-
Toujours 

Laurence Vuillemin est une Parisienne de souche : en 
1920, son arrière-grand-père avait sa boutique de 
tailleur rue Milton, tout près de Montmartre. Ses grands-
parents habitaient quant à eux à Montparnasse, sur la 
rive gauche, et exploraient déjà Paris et ses environs à la 
recherche de lieux pittoresques et de bons restaurants. 

Elle raconte : 

C’est tout cet héritage familial parisien et 
ma passion pour cette ville hors du commun qui m’ont conduite à 
créer Paris-Toujours. Mon but, c’est de partager avec les 
visiteurs un peu de la véritable identité et de l'atmosphère 
unique de Paris.  

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.paris-toujours.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ParisToujours2015 

Contact presse 

Laurence Vuillemin 

Téléphone : +33 183 817 467 (Paris, France) 

Email : laurence.vuillemin@paris-toujours.com 
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