
> Message du 09/10/20 15:30 

> De : "Estelle BORE" <estelle.voyages@orange.fr> 

> A : "'Patrick Bitarelle'" <patrick.bitarelle@orange.fr> 

> Copie à : "'Laurent LHOMME'" <llhomme@espacevoyagesorleans.fr> 

> Objet : JOURNEE 14/10/2020 - 

>  

>  

Bonjour  

  

J’ai pris bonne note de votre appel concernant la journée du 14 Octobre 2020 et comprends les 

questions et les inquiétudes de vos participants. J’ai contacté aussi bien Paris Canal que le Paradis 

Latin mais à mon grand regret, ils refusent l’un et l’autre d’annuler ou de reporter cette journée car 

nous en sommes à moins de 5 jours. Toutes les équipes, et les prestations ont été mises en place 

pour vous accueillir dans le plus grand respect des règles.  Il en est de même pour l’autocariste qui 

s’est arrangé pour conserver 4 autocars à notre disposition.  

  

Je vous joins ci-dessous le mail reçu de nos prestataires.  

  

« Nous tenons à vous rassurer, ainsi que vos clients que nous exécutons toutes les directives ou 

recommandations qui nous sont transmises pour le bon déroulement de votre sortie du 

14/10/2020. 

  

Toutes  les équipes veillent à ce que l’ensemble des prestations soient organisées de façon à 

appliquer strictement les protocoles sanitaires.  

  

Pour la croisière Paris Canal, la réservation des deux bateaux aux départs différents permet de 

bien respecter la distanciation sociale imposée. A bord, tout est mis en place pour assurer un bon 

déroulement tout en appliquant les mesures sanitaires demandées. 

  

Concernant le Paradis Latin, cette date du 14 octobre a été ouverte pour votre groupe car assez 

nombreux pour ouvrir le cabaret. L’arrivée à 19h00 de ces 175 personnes est calculée de façon à ce 

qu’on évite de se mélanger avec les individuels, tout cela pour encore plus de sécurité. Pour finir, le 

protocole sanitaire du Paradis Latin que je vous ai envoyé est bien appliqué et totalement 

respecté ». Nous insistons sur le fait que le Paradis Latin contient normalement 700 places et que 

vous serez à peine 200 personnes le 14/10/2020.  Une partie de la salle est privatisée uniquement 

pour vous.  

  

Communication du Paradis Latin : 

mailto:estelle.voyages@orange.fr
mailto:patrick.bitarelle@orange.fr
mailto:llhomme@espacevoyagesorleans.fr


Notre priorité est la santé et la sécurité de chacun, c'est la raison pour laquelle  

les protocoles et règles sanitaires sont respectés pour recevoir vos clients dans  

les meilleures conditions qui soient. 

>   

Alors, allons de l’avant, vos clients ont besoin de rire, de chanter, de rêver et de s’évader ! 

> Nous serons ravis de les recevoir afin qu'ils vivent un moment magique et inoubliable dans le plus ancien 

Cabaret de Paris créé par Napoléon en 1802 et reconstruit par Gustave Eiffel en 1889. 

>  

> A cette occasion, vos clients auront l'immense privilège de découvrir la Nouvelle Carte Automne signée par 

Guy Savoy, chef aux trois étoiles, ambassadeur de la gastronomie française et sacré meilleur restaurant au 

monde.  

  

  

Je reste à votre disposition.  

Bien cordialement   

Estelle Boré  

Tel : 02 38 54 73 38  
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