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Dimanche 2 Septembre 2012 

Journée Libre à la Mer : Deauville, l’une des plus prestigieuses stations 
balnéaires françaises, réputée pour son luxe, son architecture et sa longue plage de 
sable, … baignade et/ou promenade sur ses célèbres « planches », ports, casino, … 
Week-end d’ouverture du 38ème Festival du Cinéma Américain de Deauville 
⇒ Départs à 7H40 ; 7H50 et 8H – Retours vers 20H30 

Prix Adultes / Enfants : 25 / 10 €
 
Samedi 8 Septembre 2012 

Participation au Forum des Associations de Montesson, présentation de 
l’association et des sorties à venir, adhésions, remise des enveloppes et inscriptions. 
⇒ Parc des Sophoras, Montesson Centre – 10/18H 

Passez-y !
 
Mercredi 12 Septembre 2012 

Après-midi visite avec conférencier du Parc Floral de Paris, créé en 1969 
pour les Floralies Internationales, c’est le plus grand jardin de la ville, plus de 3 000 
plantes de collection, mille couleurs et parfums rares … le paradis de la promenade. 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H 

Prix : 15 €

Dimanche 23 Septembre 2012 
Journée au Domaine Saint-Jean de Beauregard pour visiter le célèbre 

potager fleuri, classé monument historique, mêlant fleurs, fruits et légumes rares, 
et profiter de « La Fête des Plantes », rendez-vous incontournable des amateurs de 
jardin, regroupant les meilleurs pépiniéristes et une gamme exceptionnelle de végétaux. 
⇒ Départs à 7H50 ; 8H et 8H10 – Retours vers 19H30 – Possibilité de pique-nique 

Prix avec déjeuner libre / Prix repas inclus : 30 € / 50 € 
 
Mercredi 26 Septembre 2012 

Après-midi visite guidée à la découverte des « Passages Couverts » de Paris, 
célèbres galeries marchandes emblématiques de la vie bourgeoise du 19ème siècle, 
ayant maintenant retrouvé de leur vivacité et de leur splendeur, avec leurs 
boutiques pittoresques et la beauté architecturale de leurs grandes verrières et décors. 
⇒ Départs à 13H10 ; 13H20 et 13H30 – Retours vers 19H 

Prix : 15 €

 Du Dimanche 30 Septembre au Jeudi 18 Octobre 2012 
Grand Voyage « Afrique du Sud & Zimbabwe », visites et safaris, circuit de

Johannesburg à Cape Town en passant par Durban et Port Elizabeth : Parc Kruger, 
Réserve Hluhluwe, Cap de Bonne Espérance, Estuaire Sainte-Lucie, route des vins, 
nuit dans une réserve privée, Swaziland, Chutes Victoria, Zambèze, … vols réguliers. 
⇒ Départs et Retours : horaires à confirmer aux participants – Solde avant le 30 Août 

Prix en chambre double : +/- 3 500 €
 
Samedi 27 Octobre 2012 

15ème ASSEMBLEE GENERALE : bilan général de l’année écoulée, 
présentation de celle en cours, futures sorties et voyages, souhaits et questions 
diverses, apéro-photos, puis dîner avec boissons dans un restaurant des environs. 
⇒ Salle des Fêtes de Montesson – 16H 

Venez Nombreux !
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Dimanche 18 Novembre 2012 

Après-midi au Théâtre des Folies Bergères pour « Salut les Copains »,         
le spectacle musical événement reprenant les plus grands tubes des années 60             
et faisant revivre sur scène la folie des années yéyé et des années pop, période culte. 
⇒ Départs à 14H50 ; 15H et 15H10 – Retours vers 20H – S’inscrire vite (promotion) 

Prix en 2nde / 1ère catégorie : 50 € / 67 €
Prix promotionnel « 1ères places » en 2nde / 1ère catégorie : 40 € / 53 €

 
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Décembre 2012 

Séjour de Noël dans l’ambiance festive et colorée d’un « Noël Alsacien », 
5 jours en pension complète avec boissons pour découvrir l’Alsace sous un autre jour 
entre illuminations et marchés de Noël, dont le célèbre de Strasbourg, avec visite 
guidée de sa veille-ville et croisière sur ses canaux ; journée à Ungersheim, le plus 
bel écomusée de France, journée allemande en Forêt Noire, visite du Château du 
Haut-Koenigsbourg, dégustation de vins d’Alsace, Riquewihr, Eguisheim, Colmar, … 
soirée dîner-spectacle au « Royal Palace » de Kirrwiller, l’un des plus grands cabarets 
de France, … logement en centre-ville de Strasbourg, à proximité de la Petite France. 
S’inscrire dès maintenant contre acompte de 250 € – Solde avant le 5 Novembre 
⇒ Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 23H 

Prix en chambre triple / double / simple : 580 / 620  / 700 €
 
Samedi 15 Décembre 2012 

Sortie de Fin d’Année : soirée « Paris by Night », promenade en car à 
la découverte des principales illuminations de notre capitale, et dîner-croisière avec 
boissons sur l’un des célèbres Bateaux-Mouches pour profiter ainsi d’un panorama 
exceptionnel sur tous les superbes monuments, ponts et célèbres bâtiments bordant les 
quais de Seine de Paris, classés au patrimoine mondial, somptueux … soirée magique. 
⇒ Départs vers 17H – Retours vers 0H30 – Transport en car offert aux adhérents 

Possibilité de paiement en 2 fois, acompte de 50 € / Prix : 95 €


