
Du Samedi 7 au Samedi 28 Mars 2015 
Grand Voyage à la découverte de l’Inde, Rajasthan & Gange, circuit 

complet de 20 jours en pension complète : boucle des Maharadjas, de Delhi à Agra, en 
passant par tous les principaux sites et palais, puis extension au fleuve sacré ; 
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Fatehpur Sikri, Fort d’Amber, Taj Mahal, … 
⇒ Départs à 6H30 ; 6H40 et 6H50 – Retours vers 8H – Solde avant le 5 Février 

Prix en chambre double / simple : 2 190 € / 2 690 €
 
Vendredi 13 Mars 2015 

Après-midi spectacle au Palais des Congrès pour « Le Chanteur de Mexico » 
avec Mathieu Sempéré ; la célèbre opérette à succès de Francis Lopez reprend avec 
un talentueux jeune ténor, de superbes costumes et décors et tous ses tubes de légende. 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H 

Prix en 1ère catégorie : 52 €
 
Du Dimanche 5 au Jeudi 9 Avril 2015 (2ème Départ) 

Voyage de 5 jours à la découverte de Budapest, Perle du Danube, célèbre 
capitale d’Hongrie : tour de ville, dîner-croisière, quartiers de Buda et de Pest, Château, 
Bastion des Pêcheurs, Bains, Parlement, Basilique, Place des Héros, Opéra, Grande 
Synagogue, … Esztergom et Godollo (château Sissi) ; hôtel centre-ville et 2 soirées. 
⇒ Départs à 04H20 ; 04H30 et 04H40 – Retours vers 19H – Solde avant le 5 Mars 

Prix en chambre double / simple : 790 € / 860 €
 
Vendredi 10 Avril 2015 

Soirée Jazz au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Django 53 Quartet », 
concert intense redonnant vie au répertoire Django Reinhardt, génial précurseur de la 
guitare jazz, qui fit évoluer cette musique outre-Atlantique dans les années 50, devenu 
une véritable légende ; virtuosité, expressivité et parfums manouches au rendez-vous. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 26 €
 
Dimanche 12 Avril 2015 (2ème Date) 

Après-midi au magnifique Opéra Royal de Versailles, rénové récemment, 
pour « Le Bourgeois Gentilhomme », comédie-ballet de Molière et Lully, dans sa 
version d’origine, superbe spectacle où le ridicule fait place à l’émerveillement pur.  
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 68 €
 
Mercredi 15 Avril 2015 & Mercredi 22 Avril 2015 (en 2 Fois) 

Après-midi visite technique de l’Usine PSA Peugeot Citroën de Poissy, l’un 
des grands sites de production automobile en France, d’où chaque année sort 400 000 
véhicules (87 / heure), principalement des 208, C3 et DS3 ; impressionnant, à voir ! 

Après-midi visite technique de l’Usine EDF de Porcheville, découverte de 
cette grande centrale thermique, produisant l’électricité du département en complément 
des énergies nucléaires et hydrauliques : 1 800 tonnes de vapeur sous pression / heure ! 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 25 € (pour les 2 visites aux 2 dates)
Prix « 1 Fois » : 20 € PSA Poissy uniquement / 10 € EDF Porcheville uniquement
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Mardi 14 Avril 2015 
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Mari, la Femme et 

l’Amant  », célèbre et savoureuse pièce de Guitry, pétillante et terriblement moderne, 
sur l’usure des couples mariés ; une joyeuse redistribution des cartes amoureuses. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix : 29 €
 
Dimanche 19 Avril 2015 

Journée découverte à Provins, ville suspendue dans le temps, classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité, offrant ses nombreux trésors architecturaux et 
historiques ; une immersion dans le Moyen-Age avec visite de la célèbre cité médiévale 
aux rues pittoresques et son époustouflant spectacle de fauconnerie dans les remparts. 
⇒ Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 19H30 (Déjeuner compris) 

Prix Adultes / Enfants : 69 € / 49 €
 
Samedi 25 Avril 2015 (Nouvelle Date) 

Après-midi visite exceptionnelle de l’ Hôtel Particulier  de Kergorlay , superbe 
bâtiment privé du 19ème

 siècle, appartenant toujours aux descendants du commanditaire, 
permettant une immersion totale dans la vie familiale du Paris de la « Belle Epoque », 
et abritant une collection d’intéressants souvenirs historiques napoléoniens. 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H 

Prix : 26 €
 
Du Vendredi 1er au Lundi 4 Mai 2015 

Petit Voyage Europe à la découverte de Luxembourg & son Grand Duché, 
une jolie capitale et son tout petit mais superbe pays ; 4 jours en pension complète, 
hôtel centre-ville, visites et temps-libres, … ; tour de ville, visites des Casemates du 
Bock, de la Crypte Archéologique, du Château de Vianden, d’Echternach, … croisière. 
Inscription contre acompte de 200 € – Solde avant le 15 Avril – Transport en car 
⇒ Départs à 6H ; 6H10 et 6H20 – Retours vers 20H30 

Prix en chambre double / simple : 490 € / 640 €
 
Dimanche 17 Mai 2015 / Reportée au Samedi 4 Juillet 

Journée « Paris Vélo au Fil de l’Eau », pique-nique au pied du Sacré-Cœur, 
puis départ de Montmartre pour une agréable promenade cycliste commentée à la 
(re)découverte de notre capitale entre Seine et canaux, et avec ses fontaines ; visiter la 
ville autrement pour la regarder différemment. Niveau tout public, prêt vélos &  casques.
⇒ Départs à 11H ; 11H10 et 11H20 – Retours vers 18H30 

Prix : 29 €
 
Mercredi 20 Mai 2015 / Reportée un Mercredi Automne 2015 

Après-midi visite guidée « Paris autour des Grands Boulevards » à la 
(re)découverte d’un quartier connu pour ses nombreux théâtres, cliché du Paris 
« actif », il s’agit d’un secteur 100 000 volts du monde de la musique, des œuvres, des 
arts et spectacles, mais aussi du monde des affaires … ; un parcours passionnant. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15 

Prix : 20 €
 

Samedi 23 Mai 2015 
Après-midi au Théâtre Antoine pour « Le Système », avec Lorant Deutsch

et Stéphane Guillon, superbe pièce transportant les spectateurs 300 ans en arrière, 
juste après la mort de Louis XIV ; une comédie haletante sur les coulisses du pouvoir 
et de la finance ... calculs, manipulations, trahisons et intrigues sont au cœur de la cour. 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30 

Prix en 1ère catégorie : 56 €
 
Du Dimanche 31 Mai au Samedi 6 Juin 2015 

Séjour France à la découverte de la Vallée de la Dordogne, belle région 
au si joli patrimoine historique et culturel ; en pension complète avec hébergement
central, visites des châteaux de Turenne, de Castelnau et des Milandes, des villages de 
Collonge-la-Rouge et de Curemonte, de Rocamadour, Sarlat, du Gouffre de Padirac, … 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 30 Avril – Transport en car 
⇒ Départs à 6H ; 6H10 et 6H20 – Retours vers 20H30 

Prix en chambre double / simple : 690 € / 750 €
 
Mercredi 10 Juin 2015 

Après-midi visite guidée « Paris autour de la Tour » à la (re)découverte du
superbe centre historique de notre capitale, cœur administratif, autour de la si belle 
Tour Saint-Jacques, rénovée récemment : place du Chatelet, Hôtel de Ville,  théâtres, … 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H15 

Prix : 20 €
 
Dimanche 14 Juin 2015 

Journée découverte « Barbizon Moret-sur-Loing  » dans l’atmosphère des 
célèbres peintres du 19ème siècle : visite guidée du Musée des Peintres et du joli village 
de Barbizon, déjeuner avec boissons dans une auberge briarde, puis promenade en 
authentique train d’autrefois pour admirer les paysages champêtres, suivi d’un temps-
libre dans les rues typiques de Moret-sur-Loing, ville pittoresque au riche patrimoine. 
⇒ Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 19H30 

Prix Adultes / Enfants : 68 € / 48 €
 
Samedi 20 Juin 2015 

Sortie Son & Lumière « Meaux & Le Guetteur de Lumière » : dans l’après-
midi, découverte de la cité épiscopale, visite guidée du centre historique de la ville, 
présentation et dégustation du célèbre brie, les coulisses du spectacle ; puis dîner avec 
boissons, et place au nouveau grand spectacle historique, avec plus de 500 personnes, 
lasers, artifices et effets spéciaux, pour un intense et captivant voyage à travers le temps. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 1H45 

Prix Adultes / Enfants : 69 € / 46 €
 
Vendredi 26 Juin 2015 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Les Mangeurs de Lapin 
remettent le Couvert », spectacle de cabaret burlesque où un trio à l’imagination 
délirante tente désespérément d’éblouir le public, devant un musicien blasé et stoïque. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H30 

Tarif partenariat Théâtre – Prix : 15 €



Dimanche 28 Juin 2015 
Journée « Paris Port Canal Bassin » : pique-nique ou déjeuner libre dans le 

Jardin de l’Arsenal, méconnu et en terrasse, bordant le discret port de plaisance, puis 
croisière sur le Canal Saint-Martin , du Port de l’Arsenal jusqu’au Parc de la Villette, 
une insolite et agréable promenade pour (re)découvrir Paris au fil de l’eau, en passant 
sous la Bastille, par le tunnel, les écluses et les ponts tournants ; suivi d’un temps-libre 
atour de l’immense Bassin de la Villette, lieu festif prisé des parisiens, toujours animé. 
⇒ Départs à 11H10 ; 11H20 et 11H30 – Retours vers 19H 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Dimanche 5 Juillet 2015 

Journée Libre à la Mer au Tréport , célèbre station balnéaire de la Côte 
d’Albâtre située au pied des plus hautes falaises de craie vive d'Europe ; visites, plage, 
balade, baignade, … ses ports, son phare, son esplanade, son casino, ses musées, … et 
son funiculaire permettant d’admirer un formidable panorama, à 106 mètres d’altitude. 
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Dimanche 6 Septembre 2015 

Journée Libre à la Mer à Villers-sur-Mer , agréable station balnéaire de la 
Côte Fleurie, authentique, entre mer et campagne, à l’architecture élégante et au cadre 
très fleuri ; visites, balades sur sa longue plage de sable fin, détente, baignade, … 
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Du Mercredi 9 au Samedi 19 Septembre 2015 

Voyage Balnéaire en pension complète à la découverte de la si jolie Croatie, 
entre Côtes et Iles : croisière de 8 jours sur un yacht privatisé, de Split à Dubrovnik, 
puis extension hôtelière à Tucepi ; visites et liberté, avec excursions comprises, pour 
prendre son rythme, voir l’essentiel et profiter des superbes Joyaux de l’Adriatique. 
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers 
⇒ Départs à 7H ; 7H10 et 7H20 – Retours vers 19H30 – 2ème Départ Septembre 2016 

Prix en cabine et chambre double en pont principal / supérieur : 1 865 € / 1 950 €
 

w w w . s o r t i e s p o u r t o u s . c o m  
 

" SORTIES POUR TOUS " est une 
association de la loi de 1901 dont le but est d'organiser, à des tarifs négociés de 
groupe, des sorties diverses et distrayantes dans une ambiance de convivialité ; avec 
transport en car à partir de trois points de rendez-vous : ♦ Montesson La Borde
(avenue Gabriel Péri, devant Décathlon), ♦ Montesson Centre (rue Félix Philippe,
au niveau de l’Eglise), ♦ Le Vésinet Centre (boulevard Carnot, devant le Théâtre).
Cotisation annuelle à 12 € plus trois enveloppes timbrées (format 16x23) au tarif « éco 
100 grammes ». Cotisation ponctuelle (unique 1ère fois) à 3 € (à verser par les non-
adhérents en sus du prix de la sortie). Tous les règlements sont à effectuer par chèque 
à l'ordre de « SORTIES POUR TOUS ». Les RESERVATIONS se font à ELIANE

par courrier ou téléphone au 01 39 68 12 58 le soir ou au 06 81 74 72 29. 

 
  

 

 

 
14, avenue Schoelcher

78360 Montesson
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www.sortiespourtous.com
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