P R E - P R O G R A M M E 2 0 1 5 – S u ite d es S o rties & Vo ya g es à Ven ir
Vendredi 9 Janvier 2015
Soirée concert au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Vigon, Bamy,
Jay, les Soul Men », parfait dosage de swing millésimé et de groove d’aujourd’hui ;
la combinaison des trois crooners est un résultat bluffant, gorgé de cuivres et de frissons.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix : 40 €
Mardi 13 Janvier 2015
Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « Le Bonheur des Dames »,
pièce donnant vie au célèbre roman d’Emile Zola confrontant le profit et l’humanisme.
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H30
Prix Adultes / Enfants : 40 € / 20 €
Jeudi 22 Janvier 2015
Après-midi au Palais des Congrès pour le concert du Nouvel An 2015 des
Valses de Vienne, grand spectacle alliant musique, chant et danses tourbillonnantes,
par le Budapest Strauss Symphony Orchestra et les Ballets Viennois Pannonia ;
Vienne et ses musiques continue de faire rêver ; ses plus célèbres airs revivent sur scène.
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 18H30
Prix « 1ers Inscrits » en 1ère catégorie : 48 € / Prix en 1ère catégorie : 56 €
Du Dimanche 25 Janvier au Dimanche 1er Février 2015
Voyage en Laponie Finlandaise, une semaine authentique en région polaire,
au moment des aurores boréales, avec excursions et activités locales ; randonnées
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balade en chiens de traineau, …
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 10 Décembre – Vols réguliers
⇒ Départs à 5H50 ; 6H et 6H10 – Retours vers 18H30 – Prêt de vêtements compris
Prix en chambre double / simple : prévoir 1 700 € / 2 000 €
Du Samedi 7 au Samedi 28 Mars 2015
Grand Voyage à la découverte de l’Inde, Rajasthan & Gange, circuit
complet de 20 jours en pension complète : boucle des Maharadjas, de Delhi à Agra, en
passant par tous les principaux sites et palais, puis extension au fleuve sacré ;
Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur, Fatehpur Sikri, Fort d’Amber, Taj Mahal, …
Inscription contre acompte de 750 € – Solde avant le 25 Janvier – Vols réguliers
⇒ Départs à 6H30 ; 6H40 et 6H50 – Retours vers 8H – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : prévoir 2 300 € / 2 770 €
Du Dimanche 5 au Jeudi 9 Avril 2015 (2ème Départ)
Voyage de 5 jours à la découverte de Budapest, Perle du Danube, célèbre
capitale d’Hongrie : tour de ville, dîner-croisière, quartiers de Buda et de Pest, Château,
Bastion des Pêcheurs, Bains, Parlement, Basilique, Place des Héros, Opéra, Grande
Synagogue, … Esztergom et Godollo (château Sissi) ; hôtel centre-ville et 2 soirées.
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 25 Février – Vols réguliers
⇒ Départs à 04H20 ; 04H30 et 04H40 – Retours vers 19H30 – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double / simple : prévoir 800 € / 870 €

Dimanche 12 Avril 2015 (2ème Date)
Après-midi au magnifique Opéra Royal de Versailles, rénové récemment,
pour « Le Bourgeois Gentilhomme », comédie-ballet de Molière et Lully, dans sa
version d’origine, superbe spectacle où le ridicule fait place à l’émerveillement pur.
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 19H – S’inscrire rapidement
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 68 €
Mai 2015
Petit Voyage Europe à la découverte d’une grande ville historique et
touristique. 4/5 jours en pension complète, hôtel centre-ville, visites et temps-libres,
vols réguliers (départ matinal / retour tardif) pour en profiter pleinement, …
→ Etude, projets en cours. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir
Juin 2015
Séjour France à la découverte d’une belle région et de son patrimoine.
5/6 jours en pension complète, hébergement central, visites et temps-libres, …
→ Informations à venir. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir
Septembre 2015
Nouveau Voyage Balnéaire à la découverte d’une région côtière de premier
plan, en pension complète et formule « all inclusive », visites et liberté, avec forfait
principales excursions, pour prendre son rythme, voir l’essentiel et profiter des lieux.
→ Etude, projets en cours. Destination annoncée lors de notre prochaine AG.
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer
Prix en chambre double : à définir

⇒ Des Sorties « Pour Tous » = pour TOUS LES
AGES, pour tous les goûts, pour toutes les bourses,
quelle que soit votre ville !
⇒ TOUS TYPES DE SORTIES, Spectacles, Visites,
Théâtre, Musées, Parcs & Jardins, Cabarets,
Journées, Usines, Châteaux, Soirées, … de l’Insolite,
de l’Exceptionnel, … des Week-Ends … et même des VOYAGES !
⇒ TRANSPORT en car ⇒ Tarifs de Groupes = PRIX INTERESSANTS
⇒ EFFET GROUPE = découvertes de lieux inaccessibles aux individuels …
CONVIVIALITE, RENCONTRES, EVASION, DETENTE & DECOUVERTES, …

Bientôt 18 ANS … et plus de 700 SORTIES
⇒ Près de 600 ADHERENTS / An !

