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PROGRAMME MAI/SEPTEMBRE 2020

Samedi 13 Juin 2020 >>> Février 2021
Après-midi au Théâtre des Nouveautés pour « Elle & Lui », la nouvelle
comédie d'Isabelle Mergault, avec Laurent Gamelon et elle-même, une pièce aux
répliques tordantes, très divertissante, sur un sujet sensible, le changement de sexe.
 Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H
Prix en 1ère catégorie : 50 €

Mercredi 6 Mai 2020 >>> Novembre 2020
Après-midi visite guidée au Palais de la Porte Dorée pour découvrir l'exposition
« Christian Louboutin, L'Exhibition[niste] », consacrée à l’oeuvre et à l’imaginaire
du célèbre créateur de souliers français et figure incontournable du monde de la mode.
 Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H30
Prix : 30 € / Prix en visite libre : 20 €

Samedi 27 Juin 2020 >>> Septembre 2020
Après-midi visite guidée du majestueux Domaine National de Saint-Cloud,
célèbre parc d’un château disparu qui fut le lieu de somptueuses fêtes, offrant de jolis
jardins animés par de superbes fontaines et sculptures, dans la majesté de grandioses
perspectives de Le Nôtre ; un site lié aux souvenirs de la Monarchie et de l’Empire.
 Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H
Prix : 20 € / Prix en visite libre : 10 €

Dimanche 10 Mai 2020 >>> Février 2021
Déjeuner-spectacle avec boissons au « Star Paradyse », le 1er cabaret de
Normandie, pour un agréable repas et s’émerveiller devant une revue spectaculaire,
avec des artistes talentueux, danseuses et attractions, dans des numéros exceptionnels,
dans un univers magique et féerique, dans un monde de strass et de paillettes, …
 Départs à 10H10 ; 10H20 et 10H30 – Retours vers 19H30
Prix : 72 €

Dimanche 5 Juillet 2020 >>> 2020/2021
Grande Journée Libre à la Mer à Dieppe, la doyenne des stations balnéaires
françaises et premier port de pêche pour la Coquille Saint-Jacques, ville cultivant
charme, douceur de vivre et tradition du plaisir ; balades, visites, détente, baignade, …
 Départs à 7H30 ; 7H40 et 7H50 – Retours vers 22H45 – S’inscrire rapidement
Prix Adultes / Enfants : 30 € / 15 €

Mardi 12 Mai 2020 / Samedi 6 Juin 2020 >>> Mars 2021
Matinée visite guidée du Centre d'Entraînement des Chevaux de Course
de Maisons-Laffitte, lieu secret réservé aux purs-sangs et aux professionnels, faisant
éclore, chaque année, des cracks-chevaux, princes couronnés sur les hippodromes.
 Covoiturage depuis les Arrêts de Car / Départs vers 9H – Retours vers 13H
Prix : 12 €
Du Samedi 16 au Mardi 19 Mai 2020 >>> Avril/Mai 2021
Petit Voyage en Toscane à Florence, Berceau de la Renaissance, 4 jours au
cœur de la célèbre ville musée avec visites guidées et temps-libres, pour en découvrir
l’essentiel : centre historique, rive droite, et du quartier de L’Oltrano, rive gauche ;
cathédrale, Galerie des Offices, Jardins de Boboli, Palazzo Pitti, Galerie Palatine, …
et pour découvrir Sienne, les vignobles et villages du Chianti ; avec hôtel 3* en ville.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Vols réguliers directs
 Départs vers 4H30 – Retours vers 23H45
Prix en chambre double / simple : prévoir 980 € / 1 130 €
Dimanche 24 Mai 2020 >>> Avril 2021
Journée découverte pour visiter Breteuil, Château, Jardins & Contes, au
cœur de la vallée de Chevreuse ; le château magnifiquement meublé fait revivre avec
ses personnages de cire la vie quotidienne d'une famille au coeur de l'histoire de France,
le parc est classé, avec des arbres remarquables, plusieurs jardins et un labyrinthe, ... ;
sept contes de Perrault sont présentés dans les dépendances ; déjeuner avec boissons.
 Départs à 8H10 ; 8H20 et 8H30 – Retours vers 19H
Prix Adultes / Enfants : 65 € / 50 €

Du Lundi 7 au Vendredi 11 Septembre 2020
Séjour France, petit voyage de 5 jours en pension complète pour découvrir la
superbe Côte d’Opale, Le Nord & ses Ports, admirer des paysages hors du commun,
dont Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez, visiter Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Calais,
les 3 cités portuaires au caractère et au patrimoine ancrés dans la tradition maritime,
et passer une journée en Angleterre en prenant le ferry ; hôtel en centre-ville de Calais.
Inscription contre acompte de 250 € – Solde courant Août – Transport car de tourisme
 Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 21H30
Prix en chambre double / simple : 690 € / 835 €
Dimanche 20 Septembre 2020
Soirée dîner-spectacle avec boissons « Chez Michou », le célèbre et réputé
cabaret de Montmartre, temple du transformisme, lieu mythique des nuits parisiennes,
pour s’évader devant son originale revue, burlesque et comique, savamment orchestrée
de numéros actuels, de grands standards et de ressemblances, avec glamour et émotion.
 Départs à 18H30 ; 18H40 et 18H50 – Retours vers 1H15 – S’inscrire rapidement
Prix : 115 €
Dimanche 27 Septembre 2020
Journée croisière pour découvrir Briare, Ville & Canal : tour de ville en
petit train, déjeuner-croisière avec boissons et visite du Musée des Deux Marines et du
Pont-Canal ; pour entrez dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux.
 Départs à 6H40 ; 6H50 et 7H – Retours vers 19H30
Prix : 78 €

