
 

 
INSCRIPTIONS

www.sortiespourtous.com
01 39 68 12 58 – 06 81 74 72 29

14 avenue Schœlcher – 78360 Montesson
 
 

P R E - P R O G R A M M E  2n d  S E M E S T R E  2 0 1 4 / 2 0 1 5 
 
 
Jeudi 5 Mars 2015 

Soirée au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye pour « L’Ecole des Femmes »,
célèbre comédie de Molière mise en scène par Philippe Adrien, pour rire et pleurer, un 
grand classique qui résonne toujours ; un spectacle vif, drôle, virevoltant et enlevé qui 
donne toute la mesure des rapports entre les personnes, leurs rôles et leurs évolutions. 
⇒ Départs à 19H50 ; 20H et 20H10 – Retours vers 23H15 

Prix Adultes / Enfants : 40 € / 24 €
 
Vendredi 13 Mars 2015 

Après-midi spectacle au Palais des Congrès pour « Le Chanteur de Mexico »
avec Mathieu Sempéré ; la célèbre opérette à succès de Francis Lopez reprend avec 
un talentueux jeune ténor, de superbes costumes et décors et tous ses tubes de légende. 
⇒ Départs à 14H ; 14H10 et 14H20 – Retours vers 19H – S’inscrire rapidement 

Prix en 1ère catégorie : 52 €
 
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, … 
⇒ Départs à 6H30 ; 6H40 et 6H50 – Retours vers 8H – Solde avant le 5 Février 

Prix en chambre double / simple : prévoir 2 200 € / 2 670 €
 
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. 
⇒ Départs à 04H20 ; 04H30 et 04H40 – Retours vers 19H – Solde avant le 1er Mars 

Prix en chambre double / simple : prévoir 790 € / 860 €
 
Vendredi 10 Avril 2014 

Soirée Jazz au Théâtre de la Celle Saint-Cloud pour « Django 53 Quartet », 
concert intense redonnant vie au répertoire Django Reinhardt, génial précurseur de la 
guitare jazz, qui fit évoluer cette musique outre-Atlantique dans les années 50, devenu 
une véritable légende ; virtuosité, expressivité et parfums manouches au rendez-vous. 
⇒ Départs à 19H40 ; 19H50 et 20H – Retours vers 23H15 

Prix : 26 €

 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 €
 
Mercredi 15 Avril 2015 / Mercredi 22 Avril 2015 

Après-midi visite technique de l’Usine PSA Peugeot Citroën de Poissy, l’un 
des grands sites de production automobile en France, d’où chaque année sort 400 000 
véhicules (87 / heure), principalement des 208, C3 et DS3 ; impressionnant, à voir ! 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H – S’inscrire rapidement 

Prix : 20 € / Prix jumelé (avec visite EDF Porcheville) : 25 € (les 2)
 
Mercredi 22 Avril 2015 / Mercredi 15 Avril 2015 

Après-midi visite technique de l’Usine EDF de Porcheville, découverte de 
cette grande centrale thermique, produisant l’électricité du département en complément 
des énergies nucléaires et hydrauliques : 1 800 tonnes de vapeur sous pression / heure ! 
⇒ Départs à 12H50 ; 13H et 13H10 – Retours vers 18H – S’inscrire rapidement 

Prix : 10 € / Prix jumelé (avec visite PSA Poissy) : 25 € (les 2)
 
Du Vendredi 1er au Lundi 4 Mai 2015 

Petit Voyage Europe à la découverte de Luxembourg & son Grand Duché, 
une jolie capitale et son tout petit mais superbe pays ; 4 jours en pension complète, 
hôtel centre-ville, visites et temps-libres, … ; tour de ville, visites des Casemates du 
Bock, de la Crypte Archéologique, du Château de Vianden, d’Echternach, … croisière. 
Inscription contre acompte de 200 € – Solde avant le 30 Mars – Transport en car 
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 22H – S’inscrire rapidement 

Prix en chambre double : prévoir 600 €
 
Du Dimanche 31 Mai au Samedi 6 Juin 2015 

Séjour France à la découverte de la Vallée de la Dordogne, belle région
au si joli patrimoine historique et culturel ; en pension complète avec hébergement 
central, visites des châteaux de Turenne, de Castelnau et des Milandes, des villages de 
Collonge-la-Rouge et de Curemonte, de Rocamadour, Sarlat, du Gouffre de Padirac, … 
Inscription contre acompte de 250 € – Solde avant le 30 Avril – Transport en car 
⇒ Départs à 6H10 ; 6H20 et 6H30 – Retours vers 20H – S’inscrire rapidement 

Prix en chambre double : prévoir 750 €
 
Du Mercredi 9 au Samedi 19 Septembre 2015 

Voyage Balnéaire à la découverte de la Croatie, entre Côtes et Iles, région 
côtière de premier plan : croisière de 8 jours en pension complète sur un yacht privatisé, 
de Split à Dubrovnik, puis extension de 3 jours dans un bel hôtel de bord de mer en 
formule « all inclusive » à Tucepi ; visites et liberté, avec excursions comprises, pour 
prendre son rythme, voir l’essentiel et profiter des superbes joyaux de l’Adriatique. 
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – 2ème Départ en Septembre 2016 

Prix en cabine / chambre double : prévoir 1 800 / 1 900 €


