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P R O G R A M M E  M A I / S E P T E M B R E  2 0 1 7 
 
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 

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. 
 Départs à 7H ; 7H15 et 7H25 – Retours vers 0H 

Prix en cabine double Pont Principal : 2 730 €
 
Jeudi 1er Juin 2017 / Jeudi 8 Juin 2017 

Soirée au célèbre Studio Gabriel pour assister à l'enregistrement d'une 
émission de télévision et découvrir l'envers du décor … Enregistrement de l’émission 
hebdomadaire de l’irrévérencieux Laurent Ruquier « On N’est Pas Couché », avec 
ses deux chroniqueurs de tempérament et les invités de la semaine (suivant actualité). 
 Départs à 17H10 ; 17H20 et 17H30 – Retours vers 1H 

Prix : 10 €
 
Dimanche 11 Juin 2017 

Journée découverte « La Roche-Guyon & Giverny Monet » pour visiter en 
bord de Seine, le superbe château du 18ème siècle, son potager et son donjon médiéval, 
puis ensuite aller chez Claude Monet pour déjeuner, visiter sa maison et ses somptueux
jardins, et se plonger dans l’atmosphère unique de ce lieu d’exception, si enchanteur. 
 Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 20H30 

Prix : 74 €
 
Samedi 17 Juin 2017 / Samedi 30 Septembre 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 €

 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, avec 
visites du superbe château royal et du Clos Lucé, sur les traces de Léonard de Vinci. 
Inscription contre acompte de 200 € – Solde avant le 10 Juin – S’inscrire rapidement 
 Départs à 6H ; 6H10 et 6H20 – Retours vers 22H – Transport en car de tourisme 

Prix en chambre double / triple / quadruple / simple : 380 € / 360 € / 340 € / 480 €
 
Dimanche 2 Juillet 2017 

Soirée dîner-spectacle avec boissons « Chez Michou », le célèbre et réputé 
cabaret de Montmartre, temple du transformisme, lieu mythique des nuits parisiennes. 
 Départs à 18H30 ; 18H40 et 18H50 – Retours vers 1H15 

Prix : 100 €
 
Vendredi 7 Juillet 2017 

Soirée Son & Lumière au cœur de Paris « La Nuit aux Invalides », spectacle 
monumental et féerique évoquant 2 000 ans d'Histoire de la France et de sa capitale, 
qui enchante en 3D la magistrale Cour d'Honneur de l’Hôtel National des Invalides … 
 Départs à 20H10 ; 20H20 et 20H30 – Retours vers 1H 

Prix en places assises, avec parcours illuminé « Dôme aux Chandelles » : 38 €
 
Dimanche 9 Juillet 2017 

Grande Journée Libre à la Mer à Veules-Les-Roses, agréable station balnéaire 
de la côte d’Albâtre, l’un des plus beaux villages de Normandie, connu pour accueillir 
le plus petit fleuve de France, la Veules ; belle plage, promenade, détente, baignade, … 
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Dimanche 3 Septembre 2017 

Journée Libre à la Mer : Trouville-sur-Mer, célèbre station balnéaire voisine 
de Deauville, réputée pour son immense plage de sable fin, ses planches, son casino et 
pour la richesse de son patrimoine architectural ; visite, balade, détente, baignade, ... 
 Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Samedi 9 Septembre 2017 

Participation au Forum des Associations de Montesson, présentation de 
l’association et des sorties à venir, adhésions, remise des enveloppes et inscriptions. 
 Parc des Sophoras, Montesson Centre – 10/18H 

Passez-y !
 
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 €
 


