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P R O G R A M M E  M A R S / A V R I L  2 0 1 6 
 
 
Mercredi 2 Mars 2016 / Mercredi 9 Mars 2016 (& Mercredi 11 Mai 2016) 

Après-midi visite technique de l’ Aéroport  d’Orly  pour en découvrir les 
coulisses, coté pistes, et en comprendre le fonctionnement global, à travers ses 
nombreuses activités et métiers ; une surprenante approche du monde aéroportuaire. 
⇒ Départs à 12H10 ; 12H20 et 12H30 – Retours vers 18H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 23 €
 
Dimanche 6 Mars 2016 

Après-midi au Théâtre des Nouveautés pour « Le Syndrome de l’Ecossais », 
pièce avec Thierry Lhermitte  et Bernard Campan, une comédie explosive où deux 
couples vont être pris dans un irrésistible tourbillon à la suite d’un dîner qui dérape … 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H30 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 57 € / 67 €
 
 
Vendredi 11 Mars 2016 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour être agacé de nos sens avec 
« Magie, Grande Illusion », un show visuel où les grandes illusions se succèdent à 
un rythme fantastique, pour le plaisir de tous, revisitant la magie avec joie et fantaisie. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 28 € / 20 €
 
Du Dimanche 13 au Dimanche 27 Mars 2016 

Voyage en pension complète au Cambodge & Singapour, circuit complet à 
la découverte d’un pays aux riches trésors, offrant son extraordinaire patrimoine 
culturel et la paisible sérénité de ces paysages envoutants : Phnom Penh, la capitale, 
Siemp Reap et les temples d’Angkor, Battambang, villages flottants, Lac Tonle Sap, 
Sihanoukville, la côte et ses îles … et finir par la surprenante ville état de Singapour. 
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 15 Février – Vols réguliers 
⇒ Départs à 6H50 ; 7H et 7H10 – Retours vers 9H30 

Prix en chambre double : prévoir 2 200 € / 2 300 €
 
Vendredi 1er Avril 2016 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « American Dream » par 
l’ Orchestre National d’Ile-de-France ; un concert « sous les étoiles », une invitation 
à traverser l’Atlantique pour retrouver les grands noms de la musique américaine. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 41 € / 25 €
 

 Mercredi 6 Avril 2016 (2ème Date) / Vendredi 15 Avril 2016 (3ème Date) 
Après-midi visite guidée de la belle et ambitieuse Cité du Cinéma, lieu 

unique en Europe, imaginé par Luc Besson, réunissant en un même lieu tous les 
intervenants d’un film ; plateaux de tournages, ateliers décors, magasins lumières, … 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H – Avoir Pièce d’Identité 

Prix Adultes / Enfants : 23 € / 18 €
 
Vendredi 8 Avril 2016 

Soirée Jazz au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Improvisible  » par 
Didier Lockwood, violoniste, instrumentiste hors pair et improvisateur de génie ; un 
spectacle totalement original, et hors-normes, entre happening et savante construction ; 
une plongée, interactive, dans les secrets de l’improvisation et de ses mécanismes. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 32 € / 20 €
 
Mercredi 13 Avril 2016 

Après-midi visite « Paris coté Stars, de La Muette aux Champs Elysées » 
pour redécouvrir l’Alma, l’esplanade du Trocadéro, le Musée d’Art Moderne, le 
cimetière de Passy, … en partant sur les traces de Thierry Le Luron, Jean Gabin, 
Maria Callas, Bourvil, Edith Piaf, Brigitte Bardot, Jacqueline Maillan, Fernandel, … 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € / Prix Jumelé (avec visite du 30/04) : 45 €
 
Dimanche 17 Avril 2016 

Journée découverte en Oise « Nacre & Senlis », pour visiter le célèbre 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru, véritable conservatoire de savoir-
faire ancestraux, traditions de la région ; et la superbe Ville Royale de Senlis, riche 
d’un patrimoine architectural et culturel exceptionnel, témoin de 2000 ans d’histoire,  
à travers ses ruelles médiévales, sa muraille, sa cathédrale, les vestiges du château, … 
⇒ Départs à 8H30 ; 8H40 et 8H50 – Retours vers 20H – Avec repas boissons incluses 

Prix : 66 €
 
Mercredi 27 Avril 2016 

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 : 10 €
 
Samedi 30 Avril 2016 

Après-midi visite « Paris coté Stars, de Montparnasse à Montsouris » pour 
redécouvrir le quartier de la célèbre grande tour et son cimetière, Alésia, … en partant 
sur les traces de Coluche, Georges Brassens, Joe Dassin, Jacques Brel, Françoise 
Hardy, Renaud, Serge Gainsbourg, Jean Poiret, Philippe Noiret, Serge Reggiani, … 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 € / Prix Jumelé (avec visite du 13/04) : 45 €
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Du Samedi 14 au Mardi 17 Mai 2016 

Petit Voyage Europe à la découverte de Londres, grande ville historique et 
touristique ; 4 journées entières avec visites des principaux sites et temps-libres, hôtel 
centre-ville, pour en profiter pleinement ; tour de ville, visites du Parlement, de la 
Tour de Londres, du Palais de Kensington, des Châteaux de Windsor et Hampton, … 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 10 Avril – S’inscrire rapidement 
⇒ Départs vers 5H et Retours vers 23H30 – Transport en Eurostar 

Prix en chambre double : prévoir 900 / 950 €
 
Du Samedi 11 au Samedi 18 Juin 2016 

Séjour France d’une semaine à la (re)découverte d’Annecy & sa Région,  
en pension complète avec boissons, visites et activités ; plateau de Glières, lac du 
Bourget, canal de Savière, abbaye de Hautecombe, Grand Bornand, Roc de Chère, 
château de Menthon, Gorges du Fier, Col des Aravis, jardins, croisière sur le lac, … 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 10 Mai – S’inscrire rapidement 
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 23H – Transport en car de tourisme 

Prix en chambre double / simple : prévoir 820 € / 910 €
 
Du Mercredi 7 au Dimanche 18 Septembre 2016 

Voyage en pension complète à la découverte de Madère & Porto Santo,    
« l’île aux fleurs » & « l’île dorée », les deux principales iles du célèbre archipel 
portugais ; 12 jours en pension complète avec visites guidées et temps-libres ; circuit 
complet et extension ; falaises, ports de pêche, nature luxuriante, cols et belvédères, ... 
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 30 Juillet – S’inscrire rapidement
⇒ Départs vers 8H et Retours vers 23H30 – Vols réguliers 

Prix en chambre double / simple : 1 560 € / 1 985 €
 
Du Mercredi 21 Septembre au Samedi 1er Octobre 2016 (2ème Départ) 

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, puis extension 
hôtelière ; visites et liberté, avec excursions comprises, pour prendre son rythme, voir 
l’essentiel et profiter des superbes paysages que sont les Merveilles de Dalmatie. 
⇒ Départs vers 7H et Retours vers 20H – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers 

Prix en cabine / chambre double : prévoir 1 900 €
 
Du Dimanche 22 au Dimanche 29 Janvier 2017 (2ème Départ) 

Voyage en Laponie Finlandaise, une semaine authentique en région polaire, 
au moment des aurores boréales, avec excursions et activités locales ; randonnées 
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balades en chiens de traineau, ... 
8 jours en pension complète avec boissons, soirées et prêt de vêtements spécifiques. 
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 20 Décembre 
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 20H – Vols réguliers – S’inscrire rapidement 

Prix en chambre double, avec prêt de vêtements spécifiques : prévoir 1 850 €

 


