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M o d i f i c a t i o n  S o r t i e  
 
Samedi 22 Février 2014 – Changement Horaires 

Après-midi visites guidées des jolis Parc & Château de Maisons-Laffitte : 
découverte du superbe monument du 17ème siècle, l’œuvre la mieux conservée du 
grandiose architecte Mansart, il fut le premier château « ouvert », splendide édifice, 
une merveille architecturale ; suivi d’un tour panoramique en car du célèbre Parc. 
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H45 

Prix : 22 €
 

S O R T I E S  M A R S / A V R I L  2 0 1 4  
 
Samedi 1er Mars 2014 

Après-midi au Cirque National Alexis Gruss pour « Silvia », la 40ème

création, nouveau spectacle « à l’ancienne » mêlant cirque équestre et acrobaties, un 
programme événement reprenant les plus beaux tableaux qui ont fait la renommée 
mondiale des artistes Gruss ; une grande fête circassienne tournée vers l’avenir. 
⇒ Départs à 13H ; 13H10 et 13H20 – Retours vers 18H30 

Prix Enfants / Adultes : 32 € / 36 € / Prix « Banquettes » : 22 € / 26 €
 
Mercredi 5 Mars 2014 / Mercredi 19 Mars 2014 

Après-midi visite technique de l’usine SIAAP Seine Centre de Colombes, 
insolite, l’eau ludique, découverte du parcours de notre eau, avant et après notre 
utilisation, dans notre centre de traitement des eaux usées, surprenant, pour tout âge. 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 17H 

Prix : 10 €
 
Dimanche 9 Mars 2014 

Journée à la (re)découverte de Versailles, Centre Historique &  Château, 
promenade commentée à travers le cœur historique de l’illustre ville royale, créée à 
partir de 1671, déjeuner avec boissons, puis direction le grandiose château pour une 
visite guidée particulière des Appartements Privés de Louis XV et Louis XVI, 
complétée par une visite libre des Grands Appartements et de la Galerie des Glaces. 
⇒ Départs à 9H ; 9H10 et 9H20 – Retours vers 18H45 

Prix : 92 €
 
Mercredi 12 Mars 2014 

Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « L’Etudiante et Monsieur 
Henri  », superbe pièce avec Roger Dumas, une comédie décapante irrésistible, drôle
et touchante, sur les ingérences familiales ; grand succès parisien de la saison passée. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H 

Prix : 34 €

  
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Mars 2014 

Petit Voyage Europe en Espagne, escapade de 4 jours, en pension complète
avec boissons, à la découverte de L’Andalousie & ses Trésors, de Malaga à Séville, 
en passant par les somptueuses Cordoue et Grenade ; l’Alhambra, quartiers de Juderia, 
et de l’Albayzin, Grande Mosquée Cathédrale, Santa Cruz, Parc Maria Luisa, … 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 10 Février 
⇒ Départs à 4H10 ; 4H20 et 4H30 – Retours vers 0H 

Prix en chambre double / simple : 720 € / 815 €
 
Dimanche 23 Mars 2014 

Après-Midi au Théâtre de Rueil-Malmaison pour « Stradivarius Légende »,
spectacle musical consacré à la légende de Stradivarius, le plus célèbre des luthiers ; 
un tour du Monde en musique et en danse des pays où le violon s’est imprégné. 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 18H45 

Prix : 39 €
 
Vendredi 28 Mars 2014 

Soirée Jazz & Cinéma au Théâtre de la Celle Saint-Cloud, concert dans 
l’univers du 7ème art, avec les plus belles musiques de films des années 60 et 70 ; 
hommage au cinéma et à ses compositeurs en revisitant des bandes originales cultes. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 25 €
 
Dimanche 6 Avril 2014 

Après-midi avec conférencier pour visiter Paris comme des Touristes, grand 
tour panoramique en car, à l’assaut de tous les monuments et lieux emblématiques de 
notre célèbre capitale, (re)découverte originale de la « plus belle ville du monde ». 
⇒ Départs à 14H10 ; 14H20 et 14H30 – Retours vers 19H 

Prix : 15 €
 
Du Vendredi 25 au Mardi 30 Avril 2014 

Séjour France à destination de L’Ardèche , 6 jours en pension complète avec 
boissons et animations au cœur de cette belle région, logement sur Vals-les-Bains, 
station thermale : visites du superbe Plateau Ardéchois et des célèbres Gorges, 
d’Antraigues, d’Aubenas, de Largentière, de la Grotte de la Cocalière, de Joyeuse, … 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 20 Mars 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – S’inscrire rapidement 

Prix en chambre double, en fonction des billets TGV : prévoir +/- 700 €
 
Mardi 6 Mai 2014 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Un Fil à la Patte »,
la célèbre pièce de Feydeau, une merveilleuse comédie pleine de rebondissements où 
les quiproquos et situations rocambolesques s’enchaînent ; remarquable vaudeville. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30 

Prix Adultes / Enfants : 29 € / 19 €
 
 
 


