
 
 
 

N O U V E L L E S  D A T E S 
 

Sorties & Voyages 2019/2020 reportées en 2020/2021 
 
Samedi 16 Janvier 2021 

Après-midi visite exceptionnelle avec conférencier au sein du Palais Royal, 
magnifique lieu chargé d’histoire, pour découvrir Le Conseil d’Etat, institution 
publique conseillant le gouvernement, et examinant notamment les projets de loi. 
 Départs à 12H20 ; 12H30 et 12H40 – Retours vers 19H15 – Avoir Pièce d’Identité 

Prix : 28 €
 
Dimanche 7 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 €
 
Samedi 13 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 €
 
Samedi 13 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 Lundi 22 Mars au Dimanche 4 Avril 2021 

Voyage au Japon, Pays du Soleil Levant, 14 jours, grand circuit complet à 
la découverte de ce grand pays, entre tradition et modernité, aux paysages fabuleux : 
Tokyo, Kyoto, Mont Fuji, Mont Koya, Nara, Péninsule de Shima, Hikone, Nikko, … 
Inscription contre acompte de 1 000 € – Solde avant le 20 Février – Vols réguliers 
 Départs vers 8H – Retours vers 19H30 

Prix en chambre double / simple : 3 850 € / 4 380 €
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 25 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 Samedi 8 au Mardi 11 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 €
 
Vendredi 28 Mai 2021 

Après-midi au Palais des Sports pour « Age Tendre, La Tournée des Idoles », 
pour retrouver les incontournables chanteurs des années 60/70, aux millions d’albums 
vendus, accompagnés de leurs musiciens et choristes, dans un nouveau spectacle inédit.
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 19H 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 46 € / 55 €
 
Dimanche 27 Juin 2021 

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 

Prix : 115 €
 
Dimanche 4 Juillet 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 €
 
 
 
 
 


