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P ROGRAM M E

AVRI L /M AI

2 0 1 7

Samedi 1er Avril 2017
Après-midi au Théâtre de Paris pour « La Garçonnière » pièce avec
Guillaume de Tonquédec et Claire Keim, une comédie savoureuse où un employé
de bureau se retrouve malgré lui confronté à un dilemme : l’amour ou sa carrière …
 Départs à 15H ; 15H10 et 15H20 – Retours vers 20H
Prix en 1ère catégorie : 48 €
Dimanche 9 Avril 2017
Journée découverte « Bonneval, au Fil du Loir », pour visiter cette jolie cité
médiévale, surnommée la « Petite Venise de Beauce », à pied et en bateau, à travers sa
centaine de lavoirs, ses fortifications, ses fossés, son abbaye, son donjon, son église,
… et ses girouettes ; au retour, arrêt dans un authentique moulin à vent beauceron.
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 20H15
Prix déjeuner compris : 64 €

Samedi 6 Mai 2017
Après-midi aux Folies Bergère pour « Les Choristes », le spectacle musical,
fidèle adaptation du célèbre film par son réalisateur lui-même, Christophe Barratier,
avec les enfants de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine ; pour retrouver sur
scène les personnages hauts en couleurs, les mélodies et l’histoire connues de tous.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H45
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 69 €
Du Dimanche 14 au Vendredi 26 Mai 2017
& Du Samedi 29 Avril au Vendredi 12 Mai 2017 (2ème Départ)
Voyage des 20 Ans, belle et grande croisière fluviale sur le Danube,
au cœur de l’Europe, de Tulcea à Linz, de la Mer Noire aux portes de l’Allemagne,
en pension complète avec boissons, visites, activités et animations, … 13 jours à
travers plusieurs pays ; Roumanie, Bulgarie, Serbie, Hongrie, Slovaquie, Autriche, … ;
Bucarest, Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne, … & Munich, avant de revenir.
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde un mois avant départ – Vols AR
→ 2ème Départ : voyage « bis » identique au 1er mais sur un bateau de catégorie
supérieure et dans l’autre sens, même compagnie, même parcours, mêmes visites, …
 Départs et Retours, horaires à déterminer – S’inscrire rapidement (2ème Départ)
Prix 1er / 2ème Départ en cabine double : prévoir 2 750 € / 2 850 € (Pont Principal)
P RE- PROGRAM M E

JU IN/S EPTEM BRE

2 0 1 7

Mercredi 12 Avril 2017
Après-midi visite guidée de la monumentale Philharmonie de Paris, nouvelle
grande salle de concert française, offrant l’une des meilleures acoustiques au Monde ;
au cœur de Cité de la Musique, en bordure du Parc de la Villette, tout un concept,
pôle architectural et culturel unique, avec son Belvédère et le Musée de la Musique.
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H15
Prix : 23 €

Samedi 17 Juin 2017
Après-midi visite « Paris coté Stars, des Invalides à Saint-Germain » pour
redécouvrir les Invalides et son esplanade, l’Assemblée Nationale, l'Odéon, la basilique
Sainte-Clotilde, le Sénat, Saint-Germain-des-Prés, … en partant sur les traces de Romy
Schneider, Philippe Noiret, Juliette Greco, Serge Gainsbourg, Thierry Le Luron, ...
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30
Prix : 25 €

Samedi 15 Avril 2017
Après-midi à Bobino pour « OdinO, l’Orchestre Autrement », spectacle pop
symphonique, inédit et interactif, où un chef classique et son ensemble de 25 artistes
propose un voyage spectaculaire, inattendu et surprenant, à travers les musiques.
 Départs à 16H10 ; 16H20 et 16H30 – Retours vers 21H45
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 34 € / 42 €

Du Samedi 24 au Lundi 26 Juin 2017
Week-End France pour découvrir Amboise & ZooParc de Beauval ; 2 jours
pour visiter le grandiose parc animalier, N° 1 des Zoos de France, figurant parmi les
plus beaux au Monde ; et une journée pour découvrir Amboise, en bord de Loire.
Inscription contre acompte de 200 € – Solde avant le 10 Mai – S’inscrire rapidement
 Départs vers 6H et Retours vers 22H – Transport en car de tourisme
Prix en chambre double : prévoir 400 €

Vendredi 21 Avril 2017
Soirée aux Invalides, salle Turenne, pour « La Clique des Lunaisiens &
Isabelle Druet », prestigieux concert avec la révélation artiste lyrique des Victoires de
la Musique Classique 2010, entourée de 6 artistes talentueux pour un programme varié
évoquant la Commune de Paris ; de Clément et Renard, à Offenbach, Strauss et Verdi.
 Départs à 17H40 ; 17H50 et 18H – Retours vers 22H45 – Nombre limité
Prix : 22 €

Du Jeudi 7 au Samedi 23 Septembre 2017
1er Voyage Amérique du Sud pour découvrir le Pérou, Vallée Sacrée &
Amazonie, grand circuit de 2 semaines au cœur d’une destination fascinante aux
traditions millénaires, 17 jours en pension complète ; Lima, Cuzco, Machu Picchu, …
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde avant Août – S’inscrire rapidement
 Départs vers 7H et Retours vers 16H – Vols réguliers
Prix en chambre double : prévoir 3 500 €

