
 

 

PROJET DE PROGRAMME 

CONGRES DES MAIRES DE FRANCE 2022 

 

Jour 1 : Mardi 22 Novembre 2022 

 

ELUS CONGRESSISTES 

 

CONJOINTS VISITEURS 

 

Départ en autocar d’Albi tôt dans la matinée (horaire à confirmer), transfert 

vers la gare de Montauban. 

Transfert Montauban-Paris en TGV (horaires à confirmer), déjeuner  

plateau-repas pris à bord. 

Arrivée à Paris Montparnasse 

 

 

Dès l’arrivée départ pour le parc des 

expositions en autocar, retrait des 

badges et après-midi au Congrès. 

18h00, départ vers Port de la 

Bourdonnais 

 

Dès l’arrivée prise en charge en 

autocar 

15h30, Visite guidée de l’Ile de la Cité 

(Notre Dame, la Conciergerie, le 

Palais de Justice, la Place 

Dauphine….) 

18h00, départ vers Port de la 

Bourdonnais 

 

 

20h00, « Dîner-Croisière » sur la Seine, puis retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

 

 

Jour 2 : Mercredi 23 Novembre 2022 

 

ELUS CONGRESSISTES CONJOINTS VISITEURS 

 

 

A partir de 7h30, petit déjeuner à 

l’hôtel 

A 8h30 départ pour le Parc des 

expositions et matinée au Congrès 

Déjeuner libre  

et après-midi au Congrès 

 

 

A partir de 7h30, petit déjeuner à 

l’hôtel 

10h00, Visite guidée du Quartier 

Latin (Vestiges de La Lutèce Gallo-

Romaine, Hôtel de Cluny, La 

Sorbonne….) 

12h30, déjeuner au restaurant 

14h30, visite guidée du Panthéon  

 

 

17h00, visite du Sénat (sous réserve de confirmation) 

19h30 dîner au Sénat (sous réserve de confirmation) ou dans un restaurant à 

proximité 

23h00 retour vers votre hôtel pour la nuit 



 

 

Jour 3 : Jeudi 24 Novembre 2022 

 

ELUS CONGRESSISTES   CONJOINTS VISITEURS 

 

 

A partir de 7h30, petit déjeuner à 

l’hôtel 

10h, visite du Conseil Economique 

Social et Environnemental (CESE) au 

Palais d’Iéna, ou de l’Assemblée 

Nationale (selon disponibilités),  

puis transfert  pour le Parc des 

expositions, déjeuner libre et après-

midi au Congrès. 

16h00 départ vers la gare 

Montparnasse 

 

 

 

A partir de 7h30, petit déjeuner à 

l’hôtel 

10h, visite du Conseil Economique 

Social et Environnemental (CESE) au 

Palais d’Iéna, ou de l’Assemblée 

Nationale (selon disponibilités),  

puis transfert  pour le Parc des 

expositions, déjeuner libre et après-

midi au Congrès. 

16h00 départ vers la gare 

Montparnasse 

 

 

Retour en train TGV Paris-Montauban (horaires à confirmer) 

Arrivée à Albi en fin de soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme prévisionnel donné à titre indicatif reste susceptible 

d’éventuelles modifications 


