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Dimanche 4 Mars 2018 (2ème Date) 

Après-midi visite guidée en car pour découvrir l’histoire et le patrimoine du 
Vésinet, Ville-Parc ; grand tour panoramique à travers la commune, entre lacs, villas, 
rivières, sentiers et coulées vertes, pour parcourir un site pittoresque classé unique. 
 Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 18H30 

Prix Adultes / Enfants : 10 € / 5 €
 
Mardi 6 Mars 2018 

Après-midi visite technique du Théâtre de Saint-Germain-en-Laye, pour en 
découvrir l’envers du décor, à travers sa scène, sa régie, ses coulisses, ses loges, …  
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs à 13H30 – Retours vers 16H 

Prix : Gratuit
 
Du Mercredi 7 au Dimanche 11 Mars 2018 (2ème Départ) 

Petit Voyage Europe « Bis » à la découverte de Venise, la Sérénissime ;      
5 jours au cœur de célèbre cité lacustre, avec visites guidées et temps-libres pour un 
aperçu complet de la ville et des îles de la lagune ; pass vaporetto, gondole, dîners, … 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 20 Février – Nombre limité 
 Départs à 4H ; 4H10 et 4H20 – Retours vers 0H – Vols réguliers 

Prix en chambre double / simple : 940 € / 1 120 €
 
Vendredi 16 Mars 2018 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Knock », la célèbre pièce de 
Jules Romains, parfaite illustration comique de la manipulation à grande échelle, qui 
est toujours diablement d’actualité, évoquant une société en proie à la peur de l’autre. 
 Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 33 €
 
Mercredi 21 Mars 2018 

Après-midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Brel, d’Amsterdam à 
Vesoul », spectacle haut en couleur permettant de redécouvrir, à travers son répertoire, 
ce chanteur fascinant, grand interprète de la chanson française d’après-guerre. 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30 

Prix : 40 €
 
Dimanche 25 Mars 2018 

Journée découverte « Champs-sur-Marne & Noisiel » pour visiter les superbes 
jardins et le somptueux château, joyau de l'architecture classique, magnifiquement 
meublé ; puis la cité ouvrière Menier autour de l'ancienne chocolaterie, l’un des sites 
industriels les plus riches de France, avec un patrimoine intact, parfaitement conservé. 
 Départs à 8H ; 8H10 et 8H20 – Retours vers 20H 

Prix, déjeuner inclus : 64 €

  
 
Dimanche 1er Avril 2018 

Après-midi au Casino de Paris pour « Artishow à la Folie ! », spectacle 
anniversaire par la troupe du réputé cabaret transformiste entourée de Nicoletta, 
Hervé Villard et autres invités, pour une revue revue chic, glamour et surprenante, 
avec une sélection des meilleurs tableaux : chansons, rire, émotions, surprises …  
 Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H30 

Prix en 1ère catégorie : 59 €
 
Mercredi 4 Avril 2018 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Kennedy », pièce mettant 
en scène le plus légendaire président des États-Unis, et révélant l'envers du décor de la 
célèbre dynastie ; derrière l'image parfaite, des failles et peut-être une malédiction ... 
 Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 37 €
 
Du Samedi 7 au Mercredi 11 Avril 2018 / 2ème Départ envisagé 

Petit Voyage Europe en Pologne à la découverte de Cracovie & Varsovie, 
l'ancienne ville royale, superbe, et l'actuelle capitale, avec visites guidées et temps-
libres, ... en pension quasi-complète, avec hôtel central ; journée à Varsovie, puis à 
Cracovie, visites de la Vieille Ville, du Château Royal et de la Colline de Wawel,     
du quartier juif et de l’usine Schindler, de la célèbre Mine de Sel et d’Auschwitz. 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 10 Mars  – Nombre limité 
 Départs à 4H30 ; 4H40 et 4H50 – Retours vers 23H45 – Vols réguliers 

Prix en chambre double / simple : 930 € / 1 035 €
 
Mardi 10 Avril 2018 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Je t’ai Rencontré      
par Hasard », le magnifique spectacle de danse de Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault ; un voyage intime à travers ce qui peut constituer le lien amoureux. 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H 

Prix : 44 €
 
Dimanche 22 Avril 2018 

Après-midi à l’Olympia pour « Madiba », le superbe spectacle hommage à 
Nelson Mandela, célébrant le centenaire de sa naissance ; à travers la rencontre de 
deux êtres qui dans sa lumière vont combattre pour leurs idéaux … danses africaines 
et choeurs traditionnels Zoulou alternent avec chansons éternelles et titres rythmés. 
 Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 18H45 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 45 € / 58 €
 
Vendredi 27 Avril 2018 / Samedi 28 Avril 2018 

Après-midi visite « Paris coté Stars, de la Cité au Marais » pour redécouvrir
le cœur de Paris à travers les artistes qui y ont vécu et/ou travaillé, en passant par 
Notre-Dame et l’église Saint-Louis, en partant sur les traces d’Yves Montand, Simone 
Signoret, Jean Yanne, Jean-Claude Brialy, Michèle Morgan, Claude Nougaro, ... 
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H30 

Prix : 25 €
 



SORTIES POUR TOUS – Association 1901 
 
 

&  E N S U I T E  …  M A I / S E P T E M B R E  2 0 1 8 
 
 
Du Lundi 30 Avril au Dimanche 13 Mai 2018 

Voyage aux Etats-Unis pour découvrir New-York & la Côte Est USA,       
au cours d’un circuit complet et varié de 14 jours dans le berceau du Nouveau Monde, 
de Washington à Boston, avec 4 journées entières dans la ville trépidante qui ne dort 
jamais ; entre grandes villes et paysages préservés, histoire, culture et traditions, … 
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde courant Mars – S’inscrire rapidement 
 Départs vers 12H – Retours vers 10H – Vols réguliers directs 

Prix en chambre double (en fonction du nombre de participants) : prévoir 2 900 €
 
Samedi 19 Mai 2018 
(Changement de date, au lieu du Dimanche 15 Avril 2018) 

Après-midi au Théâtre Mogador pour « Grease, le Musical », la célèbre 
comédie musicale des années 70 de retour à Paris ; l’histoire d’amour entre Sandy, 
la nouvelle, et Danny, le chef de la bande des garçons, sur fond de musique rock. 
 Départs à 13H20 ; 13H30 et 13H40 – Retours vers 19H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 70 € / 86 €
 
Du Vendredi 22 au Samedi 30 Juin 2018 

Nouveau Séjour France : une semaine en Bretagne au cœur du Finistère Sud
pour (re)découvrir une superbe région forte de traditions au patrimoine naturel et 
culturel riche, … ; en pension complète, avec visites et activités, hébergement central. 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 30 Mai – Nombre limité 
 Départs vers 6H – Retours vers 20H – Transport en car de tourisme 

Prix en chambre double : prévoir 900/950 €
 
Dimanche 1er Juillet 2018 (Nouvelle Date) 

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 € (Pour info, tarif public à 115 €, sans transport)
 
Dimanche 8 Juillet 2018 

Nouvelle Grande Journée Libre à la Mer : visite, balade, repos, baignade, … 
 Départs vers 7H30 – Retours vers 22H30 

Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €
 
Du Mardi 11 au Samedi 22 Septembre 2018 

Nouveau Voyage Balnéaire, 12 jours en pension complète à la découverte du 
superbe Monténégro, entre Mer & Montagne, pour découvrir un pays riche de 
contraste, l’un des joyaux de l’Adriatique ; avec visites guidées et temps-libres, ... 
→ 4 jours dans l'arrière-pays et 8 jours en bord de mer dans un très bel hôtel-club. 
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 1er Août – S’inscrire rapidement 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers directs 

Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 600 € / 1 920 €
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Du Samedi 5 au Dimanche 20 Janvier 2019 

Nouveau Voyage Croisière pour partir découvrir Antilles & Martinique ; 
une semaine maritime sur un beau bateau MSC pour visiter « une île par jour » et une 
semaine d’extension terrestre sur la belle « île aux fleurs » pour une immersion plus 
complète … ; pension complète avec boissons à bord, puis demi-pension à l’hôtel, … 
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers directs 

Prix en chambre double : prévoir +/- 2 700 €
 
Du Dimanche 27 Janvier au Dimanche 3 Février 2019 (3ème Départ) 

Voyage en Finlande pour vivre la Laponie l’Hiver, une semaine authentique 
en région polaire, au moment des aurores boréales, séjour multi-activités ; randonnées 
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balades en chiens de traîneau, ... 
8 jours en pension complète avec boissons, soirées et prêt de vêtements spécifiques. 
Inscription contre acompte de 600 € – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement 
 Départs vers 6H – Retours vers 18H – Vols réguliers directs 

Prix en chambre double : prévoir +/- 1 950 €
 
Du Dimanche 27 Janvier au Dimanche 3 Février 2019 (Nouveau Voyage) 

Voyage unique en Finlande au cœur de la Laponie l’Hiver, en région polaire, 
au moment des aurores boréales, pour partir en Safari Chiens de Traîneau vivre une 
aventure exceptionnelle, forte et inoubliable … au cœur d’une nature pure et préservée. 
8 jours en pension complète, avec équipements et prêt de vêtements spécifiques. 
Inscription contre acompte de 700 € – – Solde un mois avant – S’inscrire rapidement 
 Départs vers 6H – Retours vers 18H – Vols réguliers directs 

Prix : prévoir +/- 2 300 €
 
Avril/Mai 2019 

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. 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Projet annoncé lors de l’AG 2017 

Prix : A définir
 
Juin 2019 

Nouveau Voyage Circuit, 10/12 jours à la découverte d’une belle nation riche 
de légendes, aux paysages grandioses … ; en pension complète, avec visites guidées. 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Projet annoncé lors de l’AG 2017 

Prix : A définir
 
Site Internet de l’Association 

Sur notre site www.sortiespourtous.com, vous pouvez retrouver toutes les 
sorties et leurs descriptifs complétés de liens, vidéos, visuels, articles, dossiers, ... 

Bonne visite !
 




