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 Mercredi 30 Avril 2014
Séjour à destination de L’Ardèche, 6 jours en pension complète avec boissons
et animations au cœur Plateau Ardéchois et de ses célèbres Gorges, visites des
superbes sites naturels et villes pittoresques ; hôtel station thermale de Vals-les-Bains.
⇒ Départs à 5H40 ; 5H50 et 6H – Retours vers 22H30 – Solde avant le 1er Avril
Prix en chambre double / simple : 640 € / 720 €
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 €
Mercredi 14 Mai 2014
Après-midi visites de l’insolite Cité Internationale Universitaire de Paris,
découverte de ce site cosmopolite, souvent méconnu, paisible grand parc où plusieurs
pays ont leurs maisons, et où vivent des étudiants et chercheurs du Monde entier.
⇒ Départs à 12H40 ; 12H50 et 13H – Retours vers 19H
Prix : 18 €
Vendredi 16 Mai 2014
Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud avec Bérengère Krief, fraiche et
moderne, dans son one-woman show pétillant, véritable succès parisien depuis 3 ans,
l’une des dernières grandes révélations du célèbre « Point Virgule » ; une douce folie.
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H
Prix : 30 €
Dimanche 18 Mai 2014
Journée croisière « Boucle de Seine Suite » : visite libre de l’imposante
Collégiale de Mantes et de ses abords ; pique-nique sur les quais (ou déjeuner libre) ;
puis agréable promenade fluviale en aval de « notre » boucle de Seine, de Mantesla-Jolie à La Frette-sur-Seine, une vision différente de villes voisines par les eaux.
⇒ Départs à 10H20 ; 10H30 et 10H40 – Retours vers 18H – S’inscrire rapidement
Prix : 39 €
Samedi 24 Mai 2014
Après-midi au Palais des Congrès pour « Luis Mariano 100 Ans », grand
spectacle musical raconté par Henry-Jean Servat, faisant revivre, avec orchestre et
trois talentueux ténors, la légende du célèbre chanteur d’opérette, artiste éternel.
⇒ Départs à 13H30 ; 13H40 et 13H50 – Retours vers 18H30
Prix en 2nde / 1ère catégorie : 43 € / 48 € / Prix Promo : 38 € / 43 €

Vendredi 30 Mai 2014 / Vendredi 4 Juillet 2014
Soirée « Paris Centre Vélo By Night », promenade cycliste commentée à la
(re)découverte de notre capitale, circuit central ; visiter la ville Lumières autrement,
dans l'ambiance mystérieuse qui l’anime à la tombée de la nuit, et se laisser surprendre
par la magie de ses monuments illuminés. Niveau tout public, prêt vélos & casques.
⇒ Départs à 17H30 ; 17H40 et 17H50 – Retours vers 0H
Prix : 29 €
Dimanche 1er Juin 2014
Journée découverte « Au Cœur du Vexin Normand », territoire rural ayant
su conserver son charme et son authenticité : visites du Château de Fleury-la-Forêt,
entièrement meublé ; de la célèbre et mystique Abbaye de Mortemer, site historique,
avec son Musée des Légendes, promenade dans le parc bucolique, ruines et étangs ;
et d’une cidrerie, avec promenade en tracteur dans le verger ; déjeuner avec boissons.
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H
Prix : 66 €
Samedi 7 Juin 2014
Après-midi à Versailles pour visites du Petit Trianon & Hameau de la Reine,
sur les pas de Marie-Antoinette, découverte de son domaine privé, entièrement rénové,
palais champêtre, jardin pittoresque et « faux petit village » ; insolite et passionnant.
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H30
Prix : 28 €
Du Mardi 10 au Samedi 21 Juin 2014
Voyage en Norvège, entre Terre et Mer, circuit de 12 jours en pension
complète à la découverte d’un pays fait d’immenses contrées encore sauvages, de
fjords et de spectaculaires glaciers, sous le soleil de minuit, en franchissant le Cercle
Polaire Arctique ; Oslo, Cap Nord, Bergen, Finnmark, Iles Vesteralen et Lofoten, …
⇒ Départs à 6H40 ; 6H50 et 7H – Retours vers 22H – Solde avant le 1er Mai
Prix en chambre double / simple : 2 770 € / 3 260 €
Vendredi 27 Juin 2014
Soirée au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour le spectacle des Sea Girls,
revue burlesque hilarante, ressuscitant la tradition du cabaret et du music-hall ;
véritable feu d'artifice de bonne humeur, de sensualité et de dérision ; jubilatoire.
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 – S’inscrire rapidement
Tarif exceptionnel, partenariat Théâtre – Prix : 15 €
Samedi 28 Juin 2014
Soirée Son & Lumière au Château de Versailles : Sérénade Royale &
Grandes Eaux Nocturnes ; dans le Parc & les Jardins, splendide spectacle, grand
parcours visuel et sonore au sein des bosquets et autour des bassins, où les fontaines et
statues seront mises en eau et en lumière, et en musique, puis final devant le Grand
Canal, avec Groupe F, pour un superbe Feu d’Artifices ; en introduction, retour dans
le passé au sein même du Palais en compagnie du Roi, de la Reine, et de leur cour.
⇒ Départs à 18H ; 18H10 et 18H20 – Retours vers 0H30 – S’inscrire rapidement
Prix : 42 €

Dimanche 6 Juillet 2014
Journée Libre à la Mer à Dives-sur-Mer, site touristique pittoresque au passé
prestigieux et au patrimoine remarquable, joyau d'architecture médiévale ; visite libre
de la ville, balades aux ports ou sur les plages de sable fin, détente, baignade, …
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30
Prix Adultes / Enfants : 25 € / 15 €
Dimanche 7 Septembre 2014
Journée Libre à la Mer à Etretat, renommée station balnéaire connue de tous
pour ses célèbres falaises, ses arches, son aiguille et ses galets ; visite libre de la ville,
balades sur la plage ou à l’assaut des sentiers surplombant la Manche, baignade, …
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30
Prix Adultes / Enfants : 25 € / 15 €
Du Samedi 13 au Dimanche 21 Septembre 2014
Voyage Balnéaire à la découverte des jolies petites iles de Malte & Gozo,
au cœur de la Méditerranée : 9 jours en formule « all inclusive » dans un bel hôtelclub de catégorie supérieure, visites et liberté, avec excursions un jour sur deux, pour
prendre son rythme, voir le principal et profiter des superbes sites, criques et plages ...
Inscription contre acompte de 350 € – Solde avant le 30 Juillet – Vols Réguliers
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – S’inscrire rapidement (avions)
Prix en chambre double / simple : 1 150 € / 1 335 €
Prix « 1ers Inscrits » (avec tarifs d’avions les plus bas) : 1 080 € / 1 265 €
Dimanche 28 Septembre 2014
Après-midi visite insolite de Pontoise & ses Souterrains, construit sur un
plateau calcaire au bord de l’Oise, le cœur de ville historique possède d'étonnantes
caves et d'anciennes carrières des 12ème et 16ème siècles, vestiges de son glorieux passé.
⇒ Départs à 13H40 ; 13H50 et 14H – Retours vers 19H – Visite & Goûter
Prix : 24 €

14, avenue Schoelcher
78360 Montesson

01 39 68 12 58
06 81 74 72 29
www.sortiespourtous.com
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" SORTIES POUR TOUS "

est une
association de la loi de 1901 dont le but est d'organiser, à des tarifs négociés de
groupe, des sorties diverses et distrayantes dans une ambiance de convivialité.
Les transports s'effectuent en car à partir de trois points de rendez-vous :
⇒ Montesson La Borde : avenue Gabriel Péri, devant Décathlon,
⇒ Montesson Centre : rue Félix Philippe, au niveau de l’Eglise,
⇒ Le Vésinet Centre : boulevard Carnot, devant le Théâtre.
La cotisation annuelle est de 12 € plus trois enveloppes timbrées à 1,20 €
(format 16x23) et la cotisation ponctuelle (unique 1ère fois) est de 3 € (à verser par les
non-adhérents en sus du prix de la sortie). Tous les règlements sont à effectuer par
chèque à l'ordre de « SORTIES POUR TOUS ».
Les RESERVATIONS se font à ELIANE par courrier ou téléphone
au 01 39 68 12 58 le soir ou au 06 81 74 72 29.

d’Avril à Septembre 2014

