INSCRIPTIONS
www.sortiespourtous.com
01 39 68 12 58 – 06 81 74 72 29
14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson

PROGRAMME AVRIL/MAI 2019
Samedi 6 Avril 2019 / Visite Musée Rodin / Reportée au Samedi 22 Juin 2019
Après-midi visite guidée au somptueux Hôtel Biron pour découvrir le superbe
Musée Rodin et son célèbre jardin de sculptures, pour y voir les œuvres emblématiques
de l'illustre sculpteur et, à travers elles, comprendre la démarche créatrice de l’artiste.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 28 €
Samedi 6 Avril 2019
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Tremplin des
Z’Artistes », grand concours de jeunes talents, valorisant l’art sous toutes ses formes :
stand-up, théâtre, impro, danse, cirque, musique, … pourvu que l'originalité séduise.
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Covoiturage – Retours vers 23H
Prix : Gratuit
Du Jeudi 11 au Dimanche 14 Avril 2019
Petit Voyage Ville Europe pour découvrir Copenhague, Cité Royale du
Danemark, la plus cosmopolite et accueillante capitale scandinave, mélange parfait
d’un passé historique et de modernité ; 4 jours en pension quasi-complète, avec hôtel
central et visites guidées : tour de ville panoramique, croisière sur les canaux, Palais
Royal d’Amalienborg, Château et Jardins de Rosenborg, Jardins de Tivoli, quartier de
l’Ile de Slotsholmen, Bibliothèque Royale, Châteaux de Kronborg et de Frederiksborg.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 1er Mars – S’inscrire rapidement
 Départs à 4H10 ; 4H20 et 4H30 – Retours vers 23H – Vols directs
Prix en chambre double / simple : 980 € / 1 100 €
Samedi 20 Avril 2019 / Sortie Théâtre / Reportée au Dimanche 30 Juin 2019
Après-midi au Théâtre Fontaine pour « Silence, On Tourne ! », pièce de et
avec Patrick Haudecoeur, l’hilarante histoire du tournage d’un film dans un théâtre,
qui ne se passe pas du tout comme prévu, … ; véritable succès, nommée aux Molières.
 Départs à 14H40 ; 14H50 et 15H – Retours vers 19H30
Prix en 1ère catégorie : 42 €
Dimanche 28 Avril 2019
Journée découverte pour visiter Vernon & Château de Bizy, jolie ville
médiévale, cité fortifiée, source d’inspiration des impressionnistes, dont le château et
les spectaculaires jardins embellis au fil des siècles présentent de nombreuses richesses ;
superbes appartements, boiseries et tapisseries, fontaines, parc à l’anglaise, potager, …
 Départs à 8H10 ; 8H20 et 8H30 – Retours vers 19H
Prix déjeuner inclus au château : 69 €

Dimanche 5 Mai 2019
Après-midi au Théâtre Mogador pour « Chicago, le Musical », l'un des
spectacles les plus emblématiques de Broadway en version française ; chorégraphies
spectaculaires, airs jazzy, modernité et ambiance sulfureuse en font un véritable succès.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 20H – S’inscrire rapidement
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 73 € / 82 € – Prix Promo en 2nde / 1ère cat. : 57 € / 72 €
Mardi 14 Mai 2019 / Samedi 25 Mai 2019
Après-midi visite « Paris coté Stars, quartier des Champs-Élysées » pour
redécouvrir la célèbre avenue, l’Etoile, le parc Monceau, les plus prestigieux hôtels et
palaces parisiens, ... en partant sur les traces de : Mickaël Jackson, Madonna, Elvis,
Michel Polnareff, Claude Lelouch, Louis De Funes, Jacques Brel, Jeanne Moreau, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 26 €
Du Vendredi 31 Mai au Lundi 10 Juin 2019
Voyage en Ecosse, Terre de Légendes, circuit complet de 11 jours en pension
complète pour découvrir ce territoire riche en contrastes, aux incroyables paysages
sauvages et secrets, à travers ses nombreuses iles, lacs et châteaux, en car, en train et
en bateau : Glasgow, Edimbourg, Perth, Inverness, Balmoral, Aberdeen, Saint-Andrews,
lacs Loch Lomond et du Loch Ness, Highlands, îles de Mull, d’Iona, de Skye,
châteaux d’Eilean Donan, de Dunnottar, de Stirling, yacht Britannia, Palais Royal, …
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 20 Avril – S’inscrire rapidement
 Départs à 8H10 ; 8H20 et 8H30 – Retours vers 18H – Vols directs
Prix en chambre double / simple : 2 150 € / 2 470 €
A VENIR
Mercredi 12 Juin 2019
Journée à Rouen pour vivre pleinement « L’Armada de la Liberté »,
événement grandiose regroupant les plus beaux bateaux du Monde, les plus grands
voiliers ; croisière sur la Seine à la découverte des somptueux bâtiments invités,
et temps-libre pour permettre à chacun de les visiter et de profiter des animations.
 Départs à 8H40 ; 8H50 et 9H – Retours vers 23H – S'inscrire rapidement
Prix : 50 € – Prix en journée complètement libre (sans la croisière) : 35 €
Du Vendredi 13 au Vendredi 27 Septembre 2019
Voyage Balnéaire pour découvrir la Sicile, superbe île, merveille de l’Italie
méridionale ; 2 semaines en pension complète avec boissons, animations et soirées,
visites guidées et journées libres, pour voir l’essentiel et en profiter à son rythme ;
3 hôtels / 3 régions ; Vallée des Temples d’Agripente, Selinonte, Carrières de Cusa,
Villa Romaine de Casale, Syracuse, Palerme, Taormine, l’Etna, les Iles Eoliennes, …
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 1er Août – S’inscrire rapidement
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols directs
Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 900 € / 2 350 €
Décembre 2019
Nouveau Petit Séjour France « Marché de Noël », 4 jours ... Projet en cours.
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Informations à venir – Prix à définir

