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Mercredi 16 Mars 2022 (Nouvelle Date) 

Soirée folklorique au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye avec Irish Celtic dans
« Le Chemin des Légendes », leur nouveau grand spectacle, un voyage initiatique
au cœur de l’Irlande et de ses traditions ; un concentré d’énergie des meilleurs danseurs 
du pays ; chorégraphies précises, musiques entraînantes et claquettes explosives ... 
 Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30 

Prix : 50 € 
Dimanche 10 Avril 2022 (Nouvelle Date) 

Après-midi visite pour découvrir le Château de Breteuil, 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 grand 
labyrinthe, ... huit célèbres contes de Perrault y sont présentés dans les dépendances. 
 Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 20H15 

Prix Adultes / Enfants : 39 € / 30 € 
Dimanche 17 Avril 2022 (A Confirmer) 

LES 25 ANS de l’Association, sortie Anniversaire : grande journée festive 
dans un lieu à définir ; déjeuner-spectacle avec boissons, lieu privatisé pour l’occasion. 
 Départs et Retours : horaires à définir – Transport en car offert aux adhérents 

Prix : prévoir 90/100 € 
Du Vendredi 29 Avril au Lundi 2 Mai 2022 (Nouvelles Dates) 

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 24 au Mardi 31 Mai 2022 (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 en pension complète sur Ouessant au moment de la Fête des Fanfares ; 
découverte des îles par ses habitants, en immersion, quelques jours coupés du Monde. 
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 €

 V O Y A G E S  A  V E N I R  –  P R O J E T S  E N  C O U R S 
 
Juin 2022 

Voyage Circuit de 10 jours en pension complète à la découverte des célèbres
Capitales & Pays Baltes : Tallinn, Riga et Vilnius, et leurs régions, en Estonie, 
Lettonie et Lituanie, offrant d’inépuisables trésors et de riches paysages naturels. 
Pré-inscription (pour estimation du nombre de participants) contre acompte de 100 € 
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants – Vols réguliers 

Prix en chambre double : prévoir +/- 1 500 € 
Septembre 2022 

Nouveau Voyage Balnéaire de 12/15 jours à la découverte d'un pays à travers 
plusieurs îles, avec visites guidées et temps-libres, ... en Grêce, Les Cyclades, pour 
découvrir les emblématiques Santorin, Mykonos, Paros, Naxos, Amorgos et Delos. 
Pré-inscription (pour estimation du nombre de participants) contre acompte de 100 € 
 Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants – Vols réguliers 

Prix en chambre double : prévoir +/- 2 000 €
 
 
 
LES CYCLADES, L'EDEN GREC DE LA MER ÉGÉE                                                                 
L’archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées et comme jetées en cercle dans la   
mer Égée autour de l’îlot sacré de Délos où la mythologie fit naître le dieu Apollon. Il regroupe 
les îles grecques les plus emblématiques et les plus connues : Santorin, Mykonos, Paros, ...  
Les îles des Cyclades allient la beauté austère de leurs côtes escarpées au charme de 
leurs villages perchés étincelants de blancheur et leurs plages aux eaux d’un bleu 
infini. Ce sont les îles que chacun d’entre nous à en tête quand il pense à la Grèce. De petits 
villages « carte postale » animées aux maisons blanches et cubiques, des flancs de 
montagnes harcelés l’été par les rafales du meltémi et parsemé de milliers de petites 
chapelles, des vallées verdoyantes souvent en terrasses plantées d’oliviers et de pieds de 
vigne qui descendent vers la mer pour s’ouvrir sur des criques désertes aux eaux limpides.  
SANTORIN, L'ÎLE CARTE POSTALE EMBLÉMATIQUE DES CYCLADES 
Unique, irréelle, magique, spectaculaire, apocalyptique ou fascinante … les adjectifs 
sont nombreux pour décrire les émotions que chacun ressent en découvrant l’île de Santorin 
et sa Caldera surplombant la mer Egée de ses hautes falaises. La plus impressionnante  
de toutes les îles grecques. Un joyau qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie.  
MYKONOS, STAR JET SET ET TRÉPIDANTE DES ÎLES GRECQUES 
Star incontestable du tourisme en Grèce, Mykonos est la plus courue mais aussi la plus 
festive des îles grecques. Chora, sa capitale, reste l’un des villages les plus photogéniques 
des Cyclades et ses plages sont parmi les plus belles de Grèce. Souvent comparée à Saint-
Tropez pour son coté jet set, Mykonos offre aux visiteurs une frénétique vie nocturne.  
PAROS, UNE ÎLE TOURISTIQUE AUX MULTIPLES FACETTES 
Au coeur des Cyclades, Paros est une grande île vallonnée qui offre tout ce que l’on 
peut attendre d’une île grecque : de belles plages pour bronzer, des sports nautiques, une 
riche vie nocturne mais aussi dans l’arrière pays de petits villages authentiques hors du 
temps et des monastères perdus dans la garrigue pour se ressourcer. 

 


