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PROGRAMME JUIN/JUILLET 2019
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 €
Samedi 15 Juin 2019
Soirée spectacle aux Carrières de Montigny pour « Les Passeurs de Sel »
grande fresque historique interprétée par plus d’une centaine de figurants, acteurs et
danseurs, mêlant reconstitutions, scènes d’action, humour et danses ; contrebandiers,
paysans, villageois, moines, marchands, … et soldats y côtoient de grands personnages
tels que Henri II, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, … Avec avant un convivial
dîner champêtre avec boissons et la visite guidée des carrières, site remarquable et lieu
de mémoire, concentrant en un même lieu galeries souterraines et habitats troglodytes.
 Départs à 16H10 ; 16H20 et 16H30 – Retours vers 1H30
Prix : 55 €
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 €
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 7 Juillet 2019
Nouvelle Grande Journée Libre à la Mer pour découvrir Berck-sur-Mer,
célèbre station balnéaire de la Côte d'Opale, dans la belle et naturelle Baie d’Authie,
connue et appréciée pour son immense plage de sable fin ... et pour son impressionnante
colonie de phoques, visibles toute l'année ; balades, visites, détente, baignade, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H45 – S’inscrire rapidement
Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €

A VENIR 2019/2020
Dimanche 8 Septembre 2019
Journée Libre à la Mer à Dieppe, la doyenne des stations balnéaires française
et premier port de pêche pour la Coquille Saint-Jacques, la ville cultive le charme et la
douceur de vivre, la tradition du plaisir, ... ; balades, visites, détente, baignade, …
 Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 – S’inscrire rapidement
Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
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
Janvier 2020
Nouvelle Semaine Thalasso, 8 jours en bord de mer dans un bel hôtel en
pension complète, pour profiter d'une relaxante cure de remise en forme dans un
réputé centre de thalassothérapie permettant à chacun de bénéficier d’un programme
de soins complet : hammam, parcours bio-marin, massages complets et soins
d’hydrothérapie (bains d’hydromassage, enveloppements d’algues, douches à jet,
douches sous affusions, douches sous-marine) ; bien-être, repos et détente.
→ Prendre soin de son corps et de son esprit grâce aux vertus de l'eau de mer …
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Se pré-inscrire pour estimation effectif
Mars/Avril 2020 ou Septembre/Octobre 2020
Nouveau Grand Voyage Circuit, 12/15 jours à la découverte d’un grand pays.
→ Projets en cours. Consultation en cours auprès des adhérents intéressés : Japon
au Printemps (+/- 3 500 €) ou Est Canadien à l’Automne (2 500 / 3 000 €).
 Voter / Se pré-inscrire pour estimation effectifs & Choix du projet à valider
Avril/Mai 2020
Nouveau Petit Voyage Europe, 4/5 jours à la découverte d’une célèbre ville
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension quasi-complète, avec hôtel central.
→ Projet en cours. Destination annoncée lors l'AG 2018 : Florence
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Se pré-inscrire pour estimation effectif

