PRE-PROGRAMME du 2nd SEMESTRE 2020/2021
Samedi 13 Mars 2021 / Jeudi 18 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 – Vols réguliers
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 1er au Mardi 4 Mai 2021
Petit Voyage en Toscane à Florence, Berceau de la Renaissance, 4 jours au
cœur de la célèbre ville musée pour en voir l’essentiel : centre historique, rive droite,
et 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 visites guidées, temps-libres et 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 990 € / 1 140 €
Du Mardi 11 Mai au Mardi 18 Mai 2021 (Nouveau Départ)
Séjour insulaire en Bretagne pour découvrir les îles de Ouessant & Molène,
merveilles de la mer d’Iroise, avec visites guidées, promenade en bateau et marches, …
logement sur Ouessant, en pension complète ; découverte des îles par ses habitants.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde un mois avant – Nombre limité
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants
Prix en chambre double : prévoir 800 €

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 €

PRE-PROGRAMME 2021/2022
Septembre/Octobre 2021
Voyage dans L’Est Canadien à l’Eté Indien, grand circuit de 14 jours, entre
histoire et grands espaces, au moment où la nature devient intense et flamboyante ;
Toronto, Chutes Niagara, Kingston, les Milles-Iles, Ottawa, Montréal, Trois-Rivières,
Charlevoix, Tadoussac, Malbaie, Québec, Chute Montmorency, le Saint-Laurent, …
Inscription contre acompte de 900 € – Solde courant Août – Vols réguliers
 Départs vers 11H – Retours vers 13H – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 2 890 € / 3 755 €
Janvier 2022
Après-midi au Cirque Phenix pour « Gaïa », grand spectacle visuel par les
Femmes des Cirques du Monde, une superproduction de cirque de très haut niveau,
exécutée uniquement par des femmes virtuoses venues du monde entier ; un programme
original et exceptionnel à couper le souffle, fresque acrobatique inédite avec orchestre.
 Départs à 12H30 ; 12H40 et 12H50 – Retours vers 18H15
Prix Promo en 1ère catégorie : 42 € (Pour info, tarif public de 64 €, sans transport)

