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Bien cher(e)s ami(e)s,

Le programme nouveau est arrivé, c’est un bon cru !

Dégustez-le sans modération et étanchez votre soif de culture avec nos
conférences, nos sorties et nos voyages…

Vous reviendrez du Futuroscope avec des étoiles plein les yeux et au
Mont Saint-Michel, nul doute que l’alchimie entre l’air marin et ce lieu
sacré, vous aura donné un regain d’énergie.

Cette année, comme vous le souhaitiez, nous vous proposons deux nou-
velles activités :

- de la danse de salon,

- des cours de bridge.

Enfin, petits rappels : 

- le Club Seniors « Mairie » fonctionne tous les jeudis après-midi au 
Centre administratif et social,

- et le « Tea time », sera au C.A.S. également une fois par mois, le 
vendredi après-midi.
Come with us !!!

Beaucoup de bons moments en perspective à partager avec toute
l’équipe…

Et pour ceux qui vont en Écosse, si vous croisez Nessie, saluez-le pour
nous !

Marie-Aimée PENET Manuel AEsChliMANN
Maire-adjointe déléguée aux seniors, Maire d’Asnières-sur-Seine
au handicap, à la santé et à l’hygiène

édito
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LE SERVICE ANIMATION TEMPS LIBRE 
ET QUALITé DE VIE DES SENIORS

16 place de l’Hôtel de Ville
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

Tél. 01 41 11 16 06 ou 14 80

vous reçoit :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis

de 9h à 12h et de 13h à 17h

FERMÉ AU PUBLIC LE JEUDI TOUTE LA JOURNÉE

Ce programme, établi un an à l’avance, est susceptible de modifications 
tant sur les dates que sur le contenu et les prix.
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

• LA CARTE DE LOISIRS
La carte de loisirs est valable un an, soit de janvier à décembre 2018. Elle vous permet de participer aux ac-
tivités, sorties, voyages et clubs de quartier. Son prix est fixé à 14 € pour les Asniérois et 28 € pour les habi-
tants des autres communes. Lors de l’inscription, à partir du lundi 11 décembre 2017, fournir deux photos
d’identité récentes pour les nouveaux adhérents. Règlement de l’adhésion en espèces ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public.

• ACTIVITéS
Les activités fonctionnent de septembre 2017 à juin 2018. Au verso de la fiche d’inscription, vous trouverez
toutes les activités proposées par le service Animation Temps Libre et Qualité de Vie des Seniors. Vous cochez
la ou les activités que vous souhaitez pratiquer et vous nous remettez cette fiche. Si vous désirez pratiquer
une ou des activités sportives, un certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant, vous sera remis.
Nous vous rappelons que l’accord de votre médecin est obligatoire pour la pratique de l’aquagym, de la gym-
nastique, du yoga, de la randonnée pédestre, du qi gong, du taï chi chuan et de la danse.

• PARTICIPATION AUX ACTIVITéS
(Tarifs applicables au 1er janvier 2018)

AquAgyM CourTillEs ...............................................................................................................  27 € q
(carte de 10 cours en vente à la caisse de la piscine)

AquAgyM CoNCordE ................................................................................................................ 27 € q
(carte de 10 cours en vente au service des Sports)

gyMNAsTiquE ............................................................................................................................ 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

yogA ......................................................................................................................................... 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

qi goNg, TAï Chi ChuAN .......................................................................................................... 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

dANsEs folkloriquEs .............................................................................................................. 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

dANsEs dE sAloN ...................................................................................................................... 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

rANdoNNéEs PédEsTrEs......................................................................................... 10 € la ½ journée q
(participation aux frais de transport)

CoNférENCEs uNivErsiTAirEs........................................................................................ 7 € la séance q

ATEliEr ThéâTrE ........................................................................................................................ 50 € q
(carte de 5 cours en vente au service Animation)

ChorAlE .................................................................................................................................... 28 € q
(carte de 10 cours en vente au service Animation)

• VOYAGES
Le prix est le même pour tous. Les inscriptions se feront à partir du 13 novembre pour les Asniérois et du 
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LE CALENDRIER DES VOYAGES 2018
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14 novembre pour les habitants des autres communes. Un planning de règlement échelonné est proposé pour
chaque destination. Les règlements se font à l’ordre du Trésor Public. les paiements suivis d’annulation ne
seront remboursés qu’en cas de force majeure, sur justificatifs et entraîneront l’exigibilité de frais.

• SéJOUR SOLIDAIRE
En collaboration avec l’ANCV, dans le cadre du programme Seniors en Vacances. Ce dispositif permet chaque
année de faire partir en vacances des personnes âgées en situation de fragilité économique ou sociale. Tarifs
en fonction des ressources.

• SORTIES DEMI-JOURNéES ET JOURNéES
La participation demandée, la même pour tous, variable selon la sortie, est calculée en fonction du transport
en autocar, du tarif d’entrée des monuments, sites et musées, du tarif de la conférence et en fonction des sor-
ties, du déjeuner au restaurant.

• ARRÊTS DES AUTOCARS LORS DES RETOURS DES SORTIES DEMI-JOURNéES, 
JOURNéES, RANDONNéES PéDESTRES ET VOYAGES

siX arrêts sont prévus :  
- Pont d’Asnières uniquement si l’entrée dans la ville se fait par le pont d’Asnières
- Hôtel de ville
- Place Voltaire
- Place des Bourguignons
- Quatre Routes
- Métro Les Courtilles

En ce qui concerne les voyages, en cas de départ très matinal et d’arrivée tardive, un circuit de « ramassage et
de dépose » dans la ville, est prévu.

• CHOIX DES SORTIES
Le service Animation vous envoie une feuille de choix trimestrielle. Vous cochez la ou les sorties que vous dé-
sirez effectuer et vous nous retournez cette feuille avant la date limite indiquée.

ATTENTioN ! La feuille de choix n’est pas considérée comme une inscription, elle permet essentiellement
au service de maintenir ou pas chacune des sorties. Vous ne serez inscrit(e) qu’après avoir réglé votre (vos)
sortie(s), soit en espèces soit par chèque à l’ordre du Trésor Public (deux inscriptions maximum par personne
et par sortie). les règlements par courrier ne sont pas acceptés et les paiements suivis d’annulation ne sont
pas remboursés.

DESTINATIONS DATES TARIFS

Circuit au Mexique (13 jours) Avril 2018 2 425 €

séjour/découverte à Malte (8 jours) Mai 2018 1 745 €

Circuit en écosse (8 jours) Juin 2018 1 845 €

Circuit en Bulgarie (8 jours) Septembre 2018 1 360 €

Et aussi un séjour solidaire organisé en collaboration avec l’ANCv, à Chamonix (74), du 16/06 au 23/06/2018.
Ce séjour est proposé à tous les seniors asniérois (UNIQUEMENT) retraités à partir de 60 ans. Priorité
sera donnée aux Asniérois non-imposables.

> Renseignements directement auprès du service Animation (01 41 11 16 06).

Tous nos départs en séjour se font de l’hôtel de ville d’Asnières-sur-seine ; retours aux 6 arrêts prévus.
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J 1 PARIS / MEXICO
TEOTIHUACAN

Convocation des participants 
à l’aéroport et assistance aux for-
malités d’enregistrement par un 
représentant ALTIS.

Envol à destination de Mexico sur
vol régulier Air France (horaires à
définir).

Transfert à votre hôtel à Teotihua-
can.

dîner au restaurant de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

J 2 TEOTIHUACAN / MEXICO
1h - 55km

Petit déjeuner.

visite du site de Teotihuacan
appelé « la cité des dieux ».

Cette ville, conçue selon des pro-
portions étonnantes, est affublée
de constructions pyramidales qui
demeurent les plus considérables
de tout le continent américain. 
Ce site apparut si imposant aux
Aztèques qu'ils pensèrent que
seuls les Dieux avaient pu le
construire.

Vous serez frappés par le caractère
uniforme et mathématique des
monuments du centre cérémoniel
et par la rigueur géométrique de
leur ordonnancement.
Vous pourrez voir la Citadelle,
structure quadrangulaire de 400
mètres de côté, la pyramide de
quetzacoatl, puis le long de l'allée
des Morts, les pyramides de la
lune et du soleil.

découverte de l’artisanat local
dans une taillerie d’obsidienne,
avec et dégustation de pulque et
de tequila.
déjeuner buffet.
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Circuit au Mexique : « mezcal mexicaine »
• Du 4 au 16 avril 2018 (13 jours)



L’occasion de goûter aux spéciali-
tés mexicaines telles que la salade
de Nopal (cactus), les frijoles (ha-
ricots), le guacamole, les tamales
(préparation à base de farine de
maïs, de viande de porc hachée,
de piment, cuite à la vapeur dans
des feuilles d’épis de maïs et que
l’on assaisonne d’une sauce de
chile).

Route jusqu’à Mexico.
Mexico est une agglomération im-
mense située à 2 200 mètres d’al-
titude. Elle s'étire sur près de
40 km du Nord au Sud et 30 km
d'Est en Ouest. Le District Fédéral
ne lui suffit pas et quelques-uns

de ses faubourgs (Azcapotzalco,
Naucalpan, Tlanepantla...) dé-
bordent sur l'état de Mexico.

Aujourd'hui, Mexico a pleinement
accompli la prédiction aztèque :
avec ses 20 millions d'habitants,
c’est l’une des 3 métropoles les
plus peuplées du monde.

La conquête violente du Mexique
par les Espagnols a largement dé-
truit les vestiges aztèques, dont il
reste cependant certains éléments.
Mais Mexico conserve de son passé
colonial, un remarquable ensemble
de bâtiments. Ces derniers sont, le
plus souvent, construits en « te-
zontle », une pierre volcanique qui
donne un caractère si particulier à
l'architecture de cette époque.

Poursuite vers les jardins de Cha-
pultepec.

la place de la Constitution est
généralement appelée Zocalo
(place du socle).
Cette appellation est due au projet
inachevé de statue dédiée à l’indé-
pendance ; or les Mexicains n’en
ont jamais vu que le socle !
Construite sur l’emplacement de
l’ancienne capitale aztèque, la
place est entourée de bâtiments
édifiés avec des débris de palais et
de temples.

la cathédrale se situe à l’endroit
exact où s’élevait autrefois le grand
temple des Aztèques. C’est la plus
grande église du continent, faite de
grès gris et de marbre blanc. Ses trois
nefs abritent de nombreuses cha-
pelles ruisselantes d’or.

le sagrario (à côté de la cathédrale)
fut bâti au milieu du XVIIIe siècle et
sa façade de grès rougereflète un
style baroque espagnol tardif.

le Palais National s’étend sur plus de
230 mètres de long. Construit par
Cortés à partir de 1529, il fut remanié
à plusieurs reprises. Sur le balcon du
centre se trouve la cloche que le prési-
dent de la République fait sonner le 15
septembre pour commémorer le début
de la lutte pour l’indépendance. À l’in-
térieur, de magnifiques fresques de
Diego Riviera retracent l’histoire du
peuple mexicain.

visite de la Casa de los Azulejos
dont les murs sont recouverts de
faiences polychromes utilisées à par-
tir du XVIIe siècle, d'inspiration mu-
déjare, du Palais des Beaux-Arts (ex-
térieur uniquement) et le Parc de
l’Alameda.

Dans la soirée, une promenade
vous permettra de découvrir la
place garibaldi au rythme des
mélodies des « Mariachis ».
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retour à l’hôtel.
dîner de spécialités mexicaines
(tacos et quesadillas).
Nuit à l’hôtel.

J 3 MEXICO / PUEBLA
OAXACA
5h30 - 495 km

Petit déjeuner.

visite du Musée National d’An-
thropologie.

L'ensemble imposant (sur une aire
de 400 000 m²) est construit en
marbre et en pierres de plusieurs
couleurs. Cet édifice est considéré
comme la plus remarquable réus-
site de l'architecture mexicaine
contemporaine. Il est sans doute
l’un des cadres les plus harmo-
nieux qui aient jamais été conçus,
pour mettre en valeur et rendre la
vie aux antiquités.

L'entrée est gardée par la statue
monolithique d'une divinité
(Chalchiuhtlicue, déesse de la

pluie populairement appelée 
«Tlaloc »), haute de 7 mètres et
pesant 167 tonnes.
Au rez-de-chaussée, une salle d'in-
troduction présente les diverses
civilisations précolombiennes
dans leur ensemble. À l'étage, se
trouve la collection ethnogra-
phique proprement dite : des re-
présentations de la vie quoti-
dienne et des fêtes, de l'habitat,
de l'art et de l'artisanat, des cos-
tumes traditionnels et des pro-
duits du travail de toutes les tri-
bus vivant encore de nos jours au
Mexique.
Route jusqu’à Puebla et visite de
la ville.

Du point de vue de l'architecture 
et de l'ambiance qu'elle produit,
Puebla est une ville très espagnole,
bourgeoise et conservatrice.

Fondée en 1531, le jour de Saint
Michel, elle ne tire pas son vrai
nom, « ’Puebla de Los Angeles »,
de celui de l'archange, mais d'une
légende populaire. Aujourd'hui,
Puebla est un important centre
industriel, mais aussi un grand
centre universitaire. 
Puebla est aussi célèbre pour son
artisanat et sa gastronomie, car
ce fut dans un couvent de cette-
ville que le mole (sauce qui 
accompagne le poulet, composée
de plus de 56 ingrédients) a été
inventé.

la cathédrale, la plus ancienne du
pays, dont le portail nord-est est
orné des statues des quatre rois
d’Espagne.

l’église santo domingo dont la
chapelle rosario fut créée par des
artistes indiens qui exprimèrent
leur rencontre avec le christianisme
par des couleurs vives sur des fi-
gures et ornements de stuc. Au-
dessus du maître autel la Vierge
du Rosaire semble être en lévita-
tion. Le tout forme une apothéose
du baroque mexicain.

déjeuner dans la capitale gastro-
nomique du Mexique où vous
pourrez goûter au délicieux Mole
Poblano à base de viande et de
chocolat !
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Poursuite de la route jusqu’à
oaxaca.

Vous emprunterez une route spec-
taculaire bordée de cactus où dé-
filent canyons et montagnes
arides et accidentées.

oaxaca se trouve au cœur d'une
région où s'épanouissent des civi-
lisations remarquables : celle des
Zapotèques et celle des Mix-
tèques. Les Indiens de tous les pue-
blos (villages) environnants, vien-
nent y vendre toutes sortes de
produits artisanaux. Située dans
une vallée encadrée de hautes
montagnes, cette agglomération
est restée une ville typiquement
provinciale, au charme colonial.

dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 OAXACA

Petit déjeuner.

Départ pour la visite du site 
zapotèque de Monte Alban.

Monte Alban (à 14 km d'Oaxaca)
est l'un des sites archéologiques
les plus étonnants du Mexique
précolombien. Dans un cadre
grandiose, au sommet d'une mon-
tagne qui offre de tous côtés une
vue splendide, à 2 000 mètres d'al-
titude, s'étend un centre cérémo-
niel entouré de nombreuses
constructions et plates-formes. Ce
site comporte un terrain de jeu de
pelote, la grande place centrale,
des pyramides et un grand nombre
de tombeaux Zapotèques.

Avant de déjeuner vous goûterez à

la spécialité locale : les sauterelles
grillées !

déjeuner de buffet de spécialités
dans une hacienda, avec anima-
tion musicale.

visite de la ville d’oaxaca.

Vous découvrirez, entre autres : le
Zocalo, la cathédrale et l’église de
santo domingo.

Promenade dans les allées du mar-
ché d’artisanat, l’un des plus ani-
més et colorés du Mexique.
Oaxaca est célèbre pour sa riche
poterie noire, ses étoffes et ses
broderies soignées et ses figurines
de bois sculpté.

visite d’une fabrique de mezcal et
d’une chocolaterie.

dîner buffet dans un restaurant
en ville.
Nuit à l’hôtel.

J 5 OAXACA / 
TEHUANTEPEC
SAN CRISTOBAL
8h30 - 615 km

Départ très matinal de l’hôtel, en
direction de la vallée de Tlacolula.
Petit déjeuner en cours de route.

Traversée de la Sierra Madre del
Sur et arrivée à Tehuantepec, au-
trefois grande cité zapotèque grâce
à son emplacement stratégique, à
l’endroit le plus étroit entre le Pa-
cifique et l’Atlantique.
déjeuner en cours de route dans
un restaurant local.

Arrivée au Canyon El Sumidero
qu’une promenade en bateau (sous
réserve des conditions climatiques)
vous permettra de mieux découvrir.
C'est le canyon le plus impres-
sionnant du Mexique. Au fond de
la gorge, coule le rio Chiapa, 
entre deux rives couvertes d'une
végétation impénétrable.

Puis route jusqu’à san Cristobal

Monte Alban

Sierra Madre del Sur 

San Cristobal
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de las Casas, situé à 2 300 mètres
d’altitude.
Ancienne capitale de l'état de
Chiapas, san Cristobal conserve
tout le charme d’une cité provin-
ciale et coloniale. Ses aristocra-
tiques demeures, dans les environs
du Zocalo, et ses maisons aux toi-
tures de tuiles rouges sont situées à
l'écart des grands flux touristiques.
Elle est donc, sur le plan du fol-
klore et même de l'ethnographie
indienne, une cité des plus fasci-
nantes.

dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 SAN CRISTOBAL

Petit déjeuner.

visite de ville de san Cristobal.

Vous découvrirez son architecture
et ses rues pavées dans un style co-
lonial, son Zocalo ainsi que
quelques monuments religieux
comme la cathédrale et la remar-
quable église santo domingo, édi-
fiée de 1547 à 1560.

Le marché où les Indiens mayas
des villages environnants viennent
vendre denrées alimentaires et pro-
duits de l’artisanat.

déjeuner chez l’habitant.

Départ pour la visite d’un vil-
lage indien des environs : san
Juan de Chamula, l'un des plus
traditionnels.
Sa population est purement in-
dienne et ses traditions fermement
maintenues. Son église, par son ri-
tuel, offre un spectacle des plus
émouvants (la plus grande discré-
tion est demandée pendant ces vi-
sites et les Indiens sont hostiles à la
prise de photos).

Retour à San Cristobal.

dîner typique « BrACEro »
avec différentes variétés de
viandes grillées.
Nuit à l’hôtel.

J 7 SAN CRISTOBAL
PALENQUE
3h30 - 215km

Départ très matinal après un café
pris à l’hôtel.

Départ en direction de Palenque.

Arrêt en cours de route dans une
plantation de caféiers et de bana-
niers : le petit déjeuner préparé à
la plantation (café, thé et fruits
tropicaux en abondance) vous
sera servi.

Poursuite jusqu’aux cascades de
Agua Azul, village où les cascades
de couleur bleu turquoise émer-
veilleront les amateurs de nature.
Temps libre pour la détente et la
baignade dans les eaux cristallines
de ce cadre idyllique.

déjeuner de poisson grillé dans
un restaurant à proximité des cas-
cades, sous les paillotes.

Continuation vers Palenque, l'une
des plus grandes cités mayas et
l'une des principales curiosités ar-
chéologiques.

visite du site de Palenque.
le site maya de Palenque est l'un
des plus célèbres sites archéolo-
giques du Mexique. Les monu-
ments s'élèvent sur des collines
basses, au sein d'une puissante vé-
gétation tropicale qui finit par en-
gloutir cette cité après son aban-
don au Xe siècle. La partie
actuellement dégagée ne représente
qu'une petite fraction de l'ensem-
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San Juan De Chamula

Cascades de Agua Azul

Le site maya de Palenque 
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ble de la zone archéologique, qui
s'étend dans la forêt sur une dis-
tance, peut-être, de 6 à 8 km. Cité
surgie de la forêt vierge, Palenque
offre une multitude de monu-
ments à visiter.

la pyramide des inscriptions,
d'une hauteur de 21 mètres, ados-
sée en partie à une colline natu-
relle, sous laquelle se cache la
tombe d'un grand personnage.

le palais du gouverneur, formé
d'un ensemble de galeries enclosant
des cours intérieures. Au milieu de
l'une d'elles s'élève une tour carrée de
4 étages qui servait d'observatoire
aux prêtres mayas pour établir leur
calendrier par de savants calculs.

dîner et nuit à l’hôtel.

J 8 PALENQUE / MéRIDA
6h30 - 535 km

Petit déjeuner.

Route en direction de Mérida.

En cours de route, déjeuner de pois-
sons sous une « palapa » en bord de
mer, sur le golfe du Mexique.

Arrêt pour une baignade et pour
profiter d’une plage de sable
blanc…

visite d’une fabrique artisanale
de chapeaux vers Becal.

Poursuite de votre itinéraire
jusqu’à Mérida.

En fin de journée, vous découvri-
rez la ville à bord d’une calèche
locale notamment le paseo mon-
tejo et ses splendides maisons.
Vous vous rendrez dans un restau-
rant local pour déguster un dîner
typique.

Nuit à l'hôtel.

J 9 MéRIDA / CELESTUN
MéRIDA
3h - 90 km

Petit déjeuner.

visite de la ville de Mérida.
Mérida est la capitale de l'état du
yucatán et aussi celle du hamac.
Connue comme la «ville blanche»,
la ville coloniale compte de nom-
breux atouts et monuments inter-

ressants : la Plaza Mayor (avec la
Casa de Montejo), la cathédrale, le
Palacio de gobierno, la Casa de la
Cultura, le éâtre Peon Contreras,
l'ex-couvent de Concepcionistas,
de la Mejorada, Parroquia de San-
tiago, de San Cristobal, le temple
de San Juan Bautista, Ermita de
Santa Isabel, le marché et le Paseo
de Montejo.
La cuisine est prestigeuse avec son
pollo pibil, les papadzules, les œufs
motuleños, les panuchos, etc.
L’artisanat est également très pré-
sent avec des articles en sisal, ha-
macs, huipils, bijoux et tissages.
Les chemises d'homme guayabera
sont une spécialité recherchée de la
région.

Route jusqu’à Celestun.

visite du parc national de Celes-
tun qui sert de résidence à des mil-
liers de flamands roses ainsi que
des centaines d'espèces d'oiseaux
et de poissons.

Une promenade en bateau nous
amènera à quelques mètres de ces
incroyables créatures roses.

déjeuner de fruits de mer au
bord de l’eau.
Continuation vers le site de dzil-
bilchaltun, un complexe archéo-
logique composé de structures dé-
couvertes dans la vaste zone
occupée par les Mayas. Fondé ap-
proximativement 2 000 ans avant
J.-C., ce site fut le centre cérémo-
nial et administratif le plus long-
temps occupé par les Mayas.

dîner en ville avec démonstration
de la fabrication du café maya.

Nuit à l’hôtel.

Le palais du Gouverneur

Parc national de Celestun 
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J 10 MéRIDA / CHICHEN
ITZA / CANCUN
3h45 - 360 KM

Petit déjeuner.

Route jusqu’à Chichen itza.

visite du site de Chichen itza.

Le site de cette ancienne capitale
maya (600 à 1224 après J.-C.) est
l'un des plus vastes (plus de 300
hectares) et des mieux conservés
du Mexique. La plupart de ses im-
posants édifices datent de la « re-
naissance de la ville », sous la do-
mination toltèque.

la pyramide de kukulkan, appe-
lée aussi « El Castillo », compte
autant de marches qu'il y a de
jours dans l'année. À l'intérieur,
on découvrit un jaguar rouge aux
yeux incrustés de jade.
Les différents temples : des Guer-
riers, de la Planète de Vénus, des
Tigres.

Les observatoires astronomiques
et le Jeu de pelote.

Le Caracol, est l'un des monu-
ments les plus intéressants ; il sem-
ble avoir été un observatoire as-
tronomique.

Le Puits des sacrifices, où l'on dé-
couvrit de riches offrandes ainsi
que des squelettes d'hommes qui
furent sacrifiés au Dieu de la Pluie
(Chaac).

Le groupe des mille colonnes... et
de nombreux autres monuments
composent cette magnifique zone
archéologique.

déjeuner buffet typique avec
danses folkloriques de la Jarana
(danses folkloriques yucatèques).

Arrêt dans un « Cenote », puits
naturel sacré de plusieurs dizaines
de mètres de profondeur et pos-
sibilité de baignade.

Route vers Cancun.

Installation à l’hôtel et séjour libre
en formule « all inclusive ».

dîner et nuit à l’hôtel.
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J 11 CANCUN

Journée libre les pieds dans l’eau
en formule « all inclusive » dans
votre hôtel.

votre seul souci : profiter du sable
blanc, des eaux turquoise en 
formule tout compris !

Possibilité sur place de program-
mer des activités.

J 12 CANCUN / PARIS

Petit déjeuner.

Temps libre en fonction de l’ho-
raire du vol.

Transfert à l'aéroport de Cancun
et assistance aux formalités 
d'enregistrement du groupe.

Envol à destination de Paris sur
vol régulier Air France (départ à
18/19h pour une arrivée à 11h, à
titre indicatif).

repas et nuit à bord.

J 13 PARIS

Petit déjeuner à bord.

Arrivée à l’aéroport de Paris.

Pyramide de Kukulkan

Cenote

Cancun
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LE PRIX COMPREND :

ô ASSISTANCE & TRANSPORT
• L’assistance afin de faciliter l’enregistrement du

groupe à l’aéroport de Paris.
• Le transport aérien Paris / Mexico - Cancun / 

Paris sur vols réguliers Air France.
• Les taxes d’aéroport et surcharges du carburant.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en 

autocar de Grand Tourisme climatisé.
• Le transport en autocar de Grand Tourisme

climatisé.

r HéBERGEMENT & REPAS
• L’hébergement, en hôtels de 1re catégorie 

et supérieure (4 et 5*), sur la base de chambres
doubles.

• La pension complète (boisson incluse : 
1 eau, 1 soda ou 1 bière locale).

• 2 nuits en balnéaire à Cancun en formule 
«all inclusive », pension complète et boissons 
locales à volonté.

• Les repas typiques et une collation froide à l’arrivée
(repas buffet pour la plupart des hôtels).

o¢ DéCOUVERTES & SPéCIFICITéS
• Le site de Teotihuacan.
• La visite de la ville et du musée anthropologique

de Mexico.
• La visite de Oaxaca et du site de Monte Alban.
• La promenade en bateau au Canyon du Sumidero.
• San Cristobal : la ville, son marché et le village

indien San Juan de Chamula.
• Les sites archéologiques de Palenque, Chichen

Itza et Tulum.
• La ville coloniale de Mérida.
• Arrêt et baignade dans une Cenote.
• Les différentes visites d’artisans et les différents

marchés.
• Le parc naturel de Celestun.
• La balade en calèche à Mérida.
• La ville de Puebla.

Ó PRESTATIONS DIVERSES
• Les services d’un guide-accompagnateur 

diplômé local parlant français durant le circuit
sur place.

• Les services de guides locaux sur les sites 
archéologiques (à partir de 25 personnes).

• Le port des bagages aux aéroports 
et dans les hôtels.

• Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour.
• Les assurances Allianz assistance rapatriement 

médical, frais médicaux à l’étranger, bagages.
• La garantie financière Groupama.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles.
• Le supplément chambre individuelle.
• Les pourboires (au guide et au chauffeur 

notamment) selon l’usage local.

FORMALITéS :
Passeport en cours de validité.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT :
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de

485€, chèque à l’ordre du Trésor Public + photo-
copie de votre passeport en cours de validité.

• 3e semaine de janvier 2018, règlement du 2e

acompte soit 485€, chèque à l’ordre du Trésor
Public.

• 2e semaine de février, règlement du 3e acompte
soit 485€, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 2e semaine de mars, règlement du 4e acompte
soit 485 € et dépôt du solde (485 €) encaissé
début avril avant le départ, chèques à l’ordre 
du Trésor Public. Aussi le supplément chambre
individuelle (si demandée) soit 290 €, chèque 
à l’ordre d’Altis.

X AGENCE ORGANISATRICE : ALTIS
LE PRIX : 2 425 €

ATTENTION : Ce voyage est déconseillé aux personnes à mobilité réduite et/ou souffrant 
de problème respiratoire. 
Une consultation médicale est recommandée avant le départ afin de faire le point 
sur la compatibilité entre votre état de santé et ce type de voyage.
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J 1 PARIS / LA VALETTE

Rendez-vous dans la matinée à
l’aéroport de Paris.
Accueil par notre représentant.
Formalités d’enregistrement et en-
vol à destination de La Valette sur
vol régulier Air Malta (déjeuner-
snack à bord).

Arrivée à la mi-journée à La Valette
et accueil par votre guide local.
Transfert guidé jusqu’à votre hôtel.

Perdue entre la Sicile et le conti-
nent africain, cette île minuscule
fut le verrou entre deux mondes

qui s’opposèrent pendant de nom-
breux siècles : l’Europe chrétienne
et l’Empire ottoman.

Malte a forgé son histoire à travers
ses nombreuses luttes dont la plus
connue fut en 1565 le siège des
armées ottomanes repoussé avec
bravoure par les chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem.

Malte y prouva sa puissance et
commença à régner sur cette zone
de la Méditerranée en s’enrichis-
sant grâce au commerce et à son
armée vaillante.

Séjour découverte à Malte
• Du 23 au 30 mai 2018 (8 jours)

Auberge de Castille 
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Ses nombreux trésors architectu-
raux témoignent encore au-
jourd’hui de son extraordinaire ri-
chesse.

Installation à l’hôtel en milieu
d’après-midi.

Fin d’après-midi à votre entière
disposition pour profiter des nom-
breuses infrastructures de l’hôtel.

Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

J 2 HÔTEL / LA VALETTE
HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Accueil par le guide local à la ré-
ception et départ pour une excur-
sion d’une journée avec visite gui-
dée de la valette.
La Valette fut construite sur un re-
marquable site défensif selon les
souhaits du grand maître de l’Or-
dre des hospitaliers après le siège
de 1565.
Achevée dès 1566, les chevaliers
s’y installèrent, abandonnant la
pointe de Birgu où ils étaient ins-
tallés.

La ville garde encore aujourd’hui
de nombreux témoignages de la

puissance de l’Ordre.
Découverte des nombreuses « au-
berges » des chevaliers de Malte
dont notamment les auberges
d'italie, de Castille et león,
d'Aragon. visite guidée de l’au-
berge de Provence, aujourd'hui
musée national où est rassemblé le
matériel archéologique mis au jour
dans l'île et, en particulier, ces sta-
tuettes néolithiques représentant
des « déesses-mères », désignées
souvent sous le terme de fat ladies.

La Valette est un véritable chef-
d'œuvre où se conjuguent à mer-
veille architecture militaire et fan-
taisie de l'art baroque.

visite guidée du palais des
grands Maîtres, siège de l’ordre
de Saint-Jean pendant plus de
deux siècles, dont les salles rivali-
sent de richesse et de faste. Dé-
couverte des fresques représentant
le Grand Siège, dues à un élève de
Michel-Ange.

Déjeuner au centre de la Cité.

Dans l’après-midi, visite guidée
de la cathédrale saint-Jean, église
conventuelle de l’Ordre, qui
constitue le chef-d’œuvre de Giro-
lamo Cassar à qui l’on doit la réa-
lisation de la ville. Si son aspect ex-
térieur sobre contribue à
l’harmonie monumentale de cette
cité, sa décoration en fait un véri-
table joyau d’art Renaissance et
baroque.

visite guidée de la Casa rocca pic-
cola superbe hôtel particulier du
XVIe siècle (1580) habité au-
jourd’hui par le neuvième marquis
de Piro et sa famille. À l’époque
des chevaliers, la demeure est rat-
tachée à l’auberge de langue ita-
lienne. Elle porte le nom de son
premier propriétaire, Don Pietro
La Rocca, amiral de l'Ordre de
Saint-Jean.

Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

J 3 HÔTEL / ÎLE DE GOZO
HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ en autocar et traversée de
l’île pour prendre le bac et franchir
l’étroit bras de mer la séparant de
Gozo, la seconde île de l’archipel.

Débarquement sur l’île de Gozo
et découverte guidée des salines
traditionnelles de Marsalforn,
taillées dans le rocher, et la petite
mer intérieure, résultat d'une 
curieuse forme d'érosion.

visite de victoria, l'ancienne 

La Valette

Cathédrale Saint-Jean



Rabat, plaisante petite ville domi-
née par le Gran Castello où s’élève
la cathédrale baroque.

visite guidée du musée de gozo,
installé dans un ancien palais. On
y retrouve les différentes phases de
l’histoire de l’archipel, de la Pré-
histoire au Moyen Âge.

Déjeuner au centre de l’île.

Dans l’après-midi, visite du tem-
ple mégalithique de gigantija.
Particulièrement impressionnant
avec ses murs hauts de six mètres,
il offre l'un des premiers exemples
de pierres parfaitement appareil-
lées et décorées en surface par un
système de pointillage. Évocation
par le guide du cadre économique
et social des sociétés mégali-
thiques.

découverte du moulin à vent de
Xaghra, l'un des mieux préservés
de ceux qui couvraient l'île au
XVIIIe siècle.

Passage par la petite localité de
Dwejra Bay où se trouvent deux
curiosités géographiques :
- Le Fungus Rock : c’est un roc
isolé surgi des flots qui ferme l’en-
trée de Dwejra Bay. Sur ce rocher
pousse un champignon considéré
comme rare, le Cynomorium coc-
cinum, utilisé autrefois dans le
traitement des dysenteries et des
hémorragies. Longtemps, la récolte
en a été réservée à l’Ordre. Le
Grand Maître Pinto, quelque peu
alchimiste et qui croyait aux vertus
universelles de ce champignon
(certains le prétendaient même
aphrodisiaque), avait fait bâtir une
tour sur le rivage, en 1651 pour
décourager les contrebandiers.

- L’Azur Window : la fenêtre
d’azur. Elle forme sur la mer une
monumentale arche naturelle. En
s’y engouffrant, l’eau dessine un
petit lagon dont la limpidité ravit
les amateurs de plongée. Dans la
baie, des barques de pêcheurs peu-

vent conduire au pied de l’arche.
Les falaises environnantes compo-
sent un paysage maritime particu-
lièrement sauvage.

Au retour, arrêt à la baie de saint-
Paul dont la tradition fait le lieu
du naufrage de Saint-Paul survenu
alors qu’il était conduit à Rome
pour y être jugé - épisode qui ex-
plique la conversion extrêmement
précoce de l’île au christianisme.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

J 4 HÔTEL / MDINA / RABAT-
ZEBBUG / HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour une excursion d’une
journée à la découverte du centre
de l’île.

visite de l'ancienne cité romaine
de Melita, Mdina. Elle fut la capi-
tale de l'île jusqu'à la fondation de
La Valette.
Promenade guidée dans cette cité

16

Le
s 

vo
ya

g
es

 •
 M

al
te

Gigantija L’Azur Window 

Victoria

Melita, Mdina 
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qui semble suspendue hors du
temps. Découverte au hasard des
rues, ses églises, ses maisons édi-
fiées du XVe au XVIIIe siècle, sa
tour de l’Étendard et ses remparts.
visite de la cathédrale, fondée au
IVe siècle puis reconstruite dans le
plus pur style baroque maltais.
Passage devant la « maison nor-
mande », le palais Santa Sofia, la
Banca Giuratale et les palais Gatto
Murina, Testaferrata et Inguanez...

Continuation et court transfert
jusqu’à rabat, ville jumelle de
Mdina.

Déjeuner en ville.

Dans l’après-midi, visite des cata-
combes de saint-Paul, où, selon la
légende, Saint Paul se réfugia.

Route pour Attard et visite des
jardins de san Anton.

Probablement les plus connus de
l’île, les jardins de San Anton fu-
rent aménagés par le Grand Maître
Antoine de Paule comme parc de
sa résidence d’été, le Palais San An-
ton.
De 1802 à 1964, le Palais San An-
ton fut la résidence officielle du
Gouverneur britannique, puis de-
meura ensuite un bâtiment public
pour aujourd’hui devenir la rési-
dence du Président maltais.

Au fil des années, divers chefs
d’État visitèrent les jardins et de
nombreuses plaques relatent la cé-
rémonie des arbres plantés.
Le jardin est un enchantement bo-
tanique avec ses arbres mûrs, ses
vieilles urnes en pierre, ses fon-
taines, ses bassins et ses massifs de
fleurs à la française, agrémentés de
touches rustiques. Il propose une
grande variété de plantes et de
fleurs telles que les arbres Jara-
canda, les pins de Norfolk, les bou-
gainvilliers et les roses.

Arrêt à Mosta et visite de son
église, la rotunda de st Marija
Assunta, qui possède le troisième
plus grand dôme au monde. Cette
église a manqué d’être réduite en

cendres au cours de la Seconde
Guerre mondiale par une bombe
allemande.

Celle-ci n’a heureusement pas ex-
plosé et le détonateur y est exposé
en souvenir de ce jour.

La journée s’achèvera par une pro-
menade dans le joli village de
Zebbug qui a conservé de belles de-
meures des XVIIe et XVIIIe siècles.

Retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 HÔTEL / CÔTE SUD 
DE L’ÎLE / HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ en autocar pour explorer
l'un des quelques villages tradi-
tionnels maltais au sud de l'île.
Route vers le village de Zurrieq et
visite de la grotte Bleue en barque
pour admirer ses eaux cristallines
(selon conditions climatiques).
En quittant « Wied ir Zurrieq »,
traversée de diverses zones d'agri-
culture et vignes jusqu'au village
de Marsaxlokk.

visite de Marsaxlokk. La pêche
est la première industrie de ce vil-
lage. Ses maisons aux façades co-
lorées se reflétant sur la mer et les
bateaux de pêcheurs « Luzzus »

Jardins de San Anton

Rotunda de St Marija Assunta



aux couleurs gaies confèrent à ce
village un charme exceptionnel.
Dans le passé la baie fut l'endroit
de débarquement des troupes
turques pendant le Grand Siège de
1565.
Temps libre pour visiter le marché
quotidien du village.

Déjeuner en cours de visite.

Dans l’après-midi, visite de la
grotte de ghar dalam.
Dans une profonde caverne, ont
été découverts des fossiles d'ani-
maux qui vécurent il y a 170 000
ans, hippopotames et éléphants
nains en particulier. Les hommes
ont également habité cette grotte
durant le Néolithique, et des frag-
ments d’obsidienne y attestent un
commerce précoce entre les îles de
la Méditerranée dès cette époque.

visite du sanctuaire de Tarxien,
héritage de l’extraordinaire civili-
sation mégalithique qui connut à
Malte ses formes les plus achevées.
Le sanctuaire est l’un des plus in-
téressants de l’île, tant par son état
de conservation que par l’impor-
tance du matériel retrouvé sur
place.
Cet ensemble cohérent de trois
temples de forme tréflée, décoré
de spirales et de frises d’animaux et
orné d’une statue colossale, amène

le visiteur à s’interroger sur les rites
des premiers habitants de Malte.

visite des sites de hagar qim et
de Mnajdra. Édifiés entre 2800 et
2400 avant J.-C., associant les
techniques de l’architecture méga-
lithique à la taille de la pierre, ils
témoignent du développement
d’une véritable architecture en Oc-
cident dès l’époque Néolithique
(visites sous réserve de réouverture
des sites).
Retour à l’hôtel en fin de journée.

En soirée, dîner-soirée folklo-
rique de chants et musiques

maltais.

Spectacle folklorique où tous vos
sens seront mis en éveil. Vous ap-
précierez au cours de cette soirée
un superbe buffet où une sélection
des meilleurs mets de la cuisine
maltaise vous sera servie.
Musique traditionnelle et chansons
accompagneront cette superbe 
soirée folklorique.
Dîner avec vin et ½ eau minérale
intégrés au menu.

Retour en autocar à l’hôtel et nuit.

J 6 HÔTEL / LES TROIS
CITéS / HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Accueil par votre guide à la récep-
tion de l’hôtel et départ pour une
excursion d’une demi-journée à la
découverte des Trois Cités Birgu,
senglea et Cospicua qui furent
fortifiées au XVIIe siècle pour 
protéger l'île de Malte de toute 
invasion.

Si aujourd'hui, tout danger est
écarté, la Cotonnera (l'autre nom
qui désigne les Trois Cités), 
demeure le berceau de l'histoire 
de Malte.

Promenade guidée à travers 
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La grotte Bleue Marsaxlokk

Sanctuaire de Tarxien



Cospicua jusqu’à vittoriosa où le
visiteur se perd en déambulant
dans les rues étroites qui abritent
divers monuments historiques et
églises.

Les goulets naturels de leurs ports
étaient utilisés depuis les phéni-
ciens. Les docks ont toujours sub-
venu aux besoins de la population
locale, tout en la rendant égale-
ment vulnérable lorsque les diri-
geants de Malte étaient en guerre.

En tant que premiers lieux investis
par les Chevaliers de l'Ordre de
Saint-Jean, les palais, églises, forts

et bastions des Trois Cités sont
bien plus anciens que ceux de La
Valette.
De l'ancien quai, embarquement
sur une barque typique du port
pour faire un tour des criques qui
forment le grand port. À Senglea,
arrêt à la belle « vedette » pour ad-
mirer l'étendue du grand port.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Après-midi libre pour le repos et la
détente ou profiter des piscines ou
de la plage de votre hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7 HÔTEL / CROISIÈRE 
AUTOUR DE L’ÎLE
HÔTEL

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis
transfert à l'embarcadère de Sliema.

Embarquement à bord d’un ba-
teau de plaisance pour une journée
en mer à la découverte des côtes de
Malte et de l’île de Comino.

Navigation jusqu’à la crique de
Marsascala, saint-Peters pool et
le grand Port, l’une des plus belles
rades d’Europe.

De la mer, on peut admirer les
structures défensives extraordinaires

érigées par les chevaliers de l’Ordre.

observation des magnifiques 
falaises de dingli et la grotte Bleue
dans cette mer turquoise. Le 
bateau longera les nombreuses
plages de la côte maltaise pour 
arriver à la baie Anchor où se
trouve le village de Popeye, lieu où
le film du même nom fut tourné.
Traversée du canal vers l’île-sœur
de Comino.
Elle ne compte qu'une poignée de
résidents permanents (un policier, un
curé et deux gardiens). Aujourd'hui,
Comino est un sanctuaire animalier
et une réserve naturelle.
Déjeuner à bord entouré par l’eau
cristalline du Lagon Bleu de l’île de
Comino.

Retour sur la terre ferme en fin 
de journée à Sliema et retour en
autocar à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8 HÔTEL / AéROPORT
PARIS

Dernier petit déjeuner buffet à
l’hôtel.

Matinée au bord de la piscine ou 
à la plage.

Déjeuner à l’hôtel.

Transfert (selon l’horaire de vol
bien sûr) après le déjeuner pour
l’aéroport de La Valette.

Assistance aux formalités d’enre-
gistrement, puis envol à destina-
tion de Paris sur vol régulier Air
Malta.

Arrivée en tout début de soirée 
à Paris.

19
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LE PRIX COMPREND :

ô ASSISTANCE & TRANSPORT
• Le transport aérien par vols réguliers Air Malta.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité au départ 

de Paris.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.

r HéBERGEMENT & REPAS
• Le logement en chambre double à l’hôtel-spa

San-Antonio 4* normes locales. Supplément
chambre avec vue mer intégré dans le tarif.

• La pension complète telle que mentionnée 
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8.

• Le verre de bienvenue à l’arrivée ainsi que les
boissons à chaque repas (vin, bière, soda, eau 
minérale à volonté pendant les repas + café à
l’hôtel). 1 bouteille de vin (75 cl) pour 4 personnes
+ ½ bouteille d’eau (75 cl) par personne et le café
pour les déjeuners excursions.

o¢ DéCOUVERTES & SPéCIFICITéS
• Les 5 journées d’excursion avec repas 

au restaurant et déjeuner à bord (excursion 
croisière autour de l’île) et la demi-journée 
d’excursion.

• Les services d'un guide accompagnateur 
francophone, pendant toutes les excursions.

Ó PRESTATIONS DIVERSES
• Les petits plus agrémentant votre voyage :
- Un hôtel-spa 4* avec animation 

et toutes les chambres avec vue mer.
- Un programme riche et varié incluant 5 journées

d’excursion et ½ journée d’excursion.
- La croisière en journée autour de l’île.
- Le dîner-spectacle folklorique avec chants maltais.
• Le port des bagages dans l’hôtel.
• Une pochette de voyage par personne avec un

guide sur Malte.
• La garantie ATRADIUS de vos fonds déposés.
• Les assurances assistance, maladie et rapatrie-

ment MAPFRE/EUROPÉENNE D’ASSURANCES.
• L’assurance annulation MAPFRE/EUROPÉENNE

D’ASSURANCES.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les dépenses personnelles.
• Le supplément chambre individuelle. Attention,

les chambres individuelles sont limitées à 5.
• Les pourboires au guide et au chauffeur.

FORMALITéS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT :
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de

349€, chèque à l’ordre du Trésor Public + photo-
copie de votre passeport en cours de validité.

• 3e semaine de janvier 2018, règlement du 2e

acompte soit 349€, chèque à l’ordre du Trésor
Public.

• 2e semaine de février, règlement du 3e acompte
soit 349 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 2e semaine de mars, règlement du 4e acompte
soit 349 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 3e semaine d’avril, règlement du 5e acompte soit
349 €, chèque à l’ordre du Trésor Public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 185 €, chèque à l’ordre d’Ipanéma Voyages.

X AGENCE ORGANISATRICE : IPANÉMA VOYAGES
LE PRIX : 1 745 €
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Ë L’HÔTEL :

L’Hôtel San Antonio & Spa Malta 4* est situé au nord de Malte, au milieu
de l’agglomération animée de Qawra en plein cœur de la Baie de Saint-Paul.
Face à la mer Méditerranée, l’hôtel dispose de sa propre plage de sable ce
qui est rare sur l’île de Malte.
C’est l’un des seuls hôtels de l’île qui intègre en son sein un centre complet
de remise en forme.

L’hôtel dispose de 295 chambres vraiment très spacieuses. Nous logeons
tous nos clients dans des chambres avec vue mer afin de ne pas subir les
nuisances sonores du centre-ville.

Chaque chambre est desservie par un ascenseur. Elles disposent d’un balcon,
de l’air conditionné, d’un coffre-fort, d’une TV satellite avec écran plat de 32’’.

Un minibar (payant), le téléphone direct, le double vitrage, un nécessaire pour
thé et café complète l’équipement de la chambre. Attention le Wi-Fi est payant.

La salle de bains est équipée d’une baignoire avec douche et d’un sèche-cheveux.

La restauration est copieuse et variée.
Le petit déjeuner chaud et froid est servi sous forme de buffet.
Les déjeuners et dîners sont également servis sous forme de buffet.

Deux fois par semaine, l’hôtel propose des dîners à thèmes maltais et 
méditerranéen.

L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et également d’un complexe de 
remise en forme - le new form fitness- (accès gratuit sauf pour le studio d’aé-
robic) avec de nombreux équipements sportifs.

Un centre de spa -le marquis-spa- flambant neuf à l’architecture marocaine
(accès payant) propose à la clientèle une piscine couverte chauffée, 4 salles
de massage, un hammam, 2 bains à bulles, 2 saunas, 1 bain à vapeur ainsi
qu’un espace détente.
Des soins sont proposés selon un programme rigoureux. Tous les tarifs sont
disponibles sur le site internet de l’hôtel.

L’hôtel propose en journée une animation internationale : jeux et aérobic au-
tour et dans la piscine, différents concours. Minigolf, fléchettes, tennis de ta-
ble sont à disposition gratuite des clients.

La plage est également au pied de l’hôtel.
En soirée, des animations sont également proposées aux voyageurs : 
divertissements et soirées musicales…



J 1 PARIS / éDIMBOURG
GLASGOW
62 km de route = 1h env.

Accueil très matinal des partici-
pants à l’aéroport par le représen-
tant d’IPANÉMA VOYAGES.
Formalités d’enregistrement.
Envol pour Édimbourg par vol 
régulier Air France.

Arrivée dans l'après-midi à l’aéro-
port d’Édimbourg et accueil par
votre guide local francophone.

Départ pour Glasgow en autocar.

Dans l’après-midi, visite panora-
mique guidée en autocar de 
glasgow.

La naissance de la ville est basée sur
deux fondations médiévales, l'ancien
archidiocèse de Glasgow et l’univer-
sité de Glasgow en 1451.
À la fin du XIXe siècle, Glasgow est
la quatrième ville européenne
après Londres, Paris et Berlin. En
1900, la ville compte un million
d’habitants.
Édifiée sur les rives du Clyde, le
fleuve a permis à la cité de devenir
un grand port industriel.
Grâce à son exceptionnel patrimoine

architectural victorien et à son dyna-
misme culturel, Glasgow est au-
jourd’hui l’une des cités les plus dy-
namiques du Royaume-Uni.

En début de soirée, transfert à votre
hôtel dans la région de Glasgow.
Installation, dîner et nuit.

J 2 GLASGOW / STIRLING
LOCH LOMOND
GLENCOE / FORT WILLIAM
227 km de route = 4h env.

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

visite de la cathédrale saint
22
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Circuit en écosse
• Du 7 au 14 juin 2018 (8 jours)
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Mungo. Elle est sans conteste le
monument religieux le plus im-
portant en Écosse au XIIIe siècle.
Son origine remonte au temps du
saint patron de la ville, Saint
Mungo. Il construit une cathédrale
sur l'emplacement d'un cimetière
consacré un siècle auparavant par
Saint Ninian, qui y avait même
été enterré (612). Cette légende 
autour de sa fondation lui a valu
d'être considérée comme un lieu
de pèlerinage en terre celtique du-
rant le Moyen Âge.

Départ en direction de Stirling où
William Wallace, dit Braveheart,
affronta les Anglais en 1292. Cette

victoire fut suivie par celle du roi
Robert e Bruce en 1314 qui
remporta la célèbre bataille de
Bannockburn.
visite guidée du château de stir-
ling qui, de façon stratégique, do-
mine la ville et toute la vallée du
haut de son rocher volcanique.
Mary, la reine d’Écosse y fut cou-
ronnée dans la Chapelle Royale en
1561, et son fils, Jaques VI y fut
baptisé. La Salle des Banquets et
les anciennes cuisines sont parti-
culièrement remarquables.

Déjeuner de spécialités écossaises
au restaurant.

Départ dans l’après-midi en direc-
tion du Loch Lomond, le lac le
plus grand de Grande-Bretagne
entouré de paysages spectaculaires.
Continuation par la vallée de 
glencoe, une ancienne vallée gla-
ciaire, tristement célèbre pour le
massacre du Clan MacDonald par
le Clan Campbell en 1692 sur l’or-

dre du roi d’Angleterre.
Arrivée en fin de journée à Fort
William en bordure du Loch
Linnhe au pied du Ben Nevis, la
plus haute montagne de Grande-
Bretagne.

Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

J 3 FORT WILLIAM
ÎLE DE SKYE
197 km de route = 4h
env.

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Départ le matin pour l’île de Skye
dont le nom en gaélique signifie «
île de la Brume ».

L’autocar empruntera la très belle
Route des Îles entre Fort William
et Mallaig.
Passage à proximité de Glenfin-
nan monument érigé en 1815 en
l'honneur des soldats morts pour
la cause jacobite.
Courte traversée en ferry, et arrivée
à Armadale, au sud de l'île de Skye.

Déjeuner au restaurant.

Route dans l’après-midi à travers 
les superbes paysages donnant sur
les imposantes collines Cuillin Hills
et arrivée dans le charmant port de

La cathédrale Saint Mungo Glasgow

Loch Lomond

Stirling



pêche de Portree. Promenade gui-
dée afin de permettre aux voyageurs
de sentir l’atmosphère de cette île
fantastique.
Dîner et nuit à l’hôtel sur l’île de Skye
ou à Kyle of Lochalsh ou environs.

J 4 ÎLE DE SKYE / LOCH
NESS / INVERNESS
225 km de route = 3h30 env.

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

Départ ce matin vers Kyle of Lo-
chalsh et traversée du pont qui re-
lie l’île de Skye à l’Écosse conti-
nentale.

Arrêt-photo au Château d'Eilean
donan où fut tournée une grande
partie du film Highlander.
Continuation le long des rives du
Canal calédonien reliant Fort Wil-
liam à Inverness, puis le long du

célèbre Loch Ness.
visite guidée du Château d'urqu-
hart. Construit au XIVe siècle, il
fut partiellement détruit par les ar-
mées anglaises en 1745 pour éviter
qu’il ne tombe aux mains des re-
belles jacobins.

Déjeuner au restaurant.
En option (25 €/personne) : Croi-
sière d’une heure entre Drumnadro-
chit et Inverness sur le mystérieux
Loch Ness où, depuis toujours, de
nombreuses apparitions de Nessie
ont été signalées…

Arrivée dans l’après-midi à Inver-
ness et petit temps libre.
Ancienne capitale des Highlands,
sa position stratégique causa sa dé-
chéance. Les monarques écossais,
les Highlanders, les Jacobites et les
Anglais se disputèrent la ville, si
bien qu'il ne reste plus guère au-
jourd'hui de bâtiments importants
antérieurs au XIXe siècle.
La ville située à l’embouchure de la 
rivière Ness (elle se jette elle-même
dans le Loch éponyme…) est une
ville dynamique et agréable.

Continuation de la route et instal-
lation à l’hôtel dans la région d’In-
verness.

dîner-spectacle typique écossais
à l’hôtel.
Une troupe d’Highlanders vous
fera une démonstration de corne-
muse pendant que vous goûterez
au fameux Haggis. Dégustation
également, pendant le repas, de
whisky typiquement écossais.

Nuit à l’hôtel

J 5 INVERNESS / VALLéE 
DE LA SPEY / ABERDEEN
220 km de route = 4h env.

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.
Départ ce matin pour la région de
la Vallée de la Spey.
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Château d'Eilean Donan 

Île de Skye

Loch Ness



Arrêt et visite d’une distillerie de
whisky (Glenfiddich ou similaire)
afin de se familiariser aux secrets
de distillation de la boisson natio-
nale. Dégustation en fin de visite.
Déjeuner au restaurant.

Dans l’après-midi, route en direc-
tion d’Aberdeen, le plus grand
port pétrolier de Grande-Bretagne.

Tour panoramique guidé d’Aber-
deen et découverte de la ville de
granite : passage devant le port, la
Cathédrale Saint-Machar, Duthie
Park et ses roseraies, les plus
grands jardins couverts en Europe.

Installation à l’hôtel dans la région
d’Aberdeen.

J 6 ABERDEEN / STONEHAVEN
SAINT ANDREWS / 
éDIMBOURG
210 km de route = 3h30 env.

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.
départ pour stonehaven, petit
port de pêche au sud d’Aberdeen.

Passage devant le château de dun-
nottar qui servit de cadre au film
Macbeth de Zefirelli. L’ouvrage do-
mine la mer du Nord sur un très im-
pressionnant piton rocheux.
Continuation vers St Andrews et dé-
couverte de cette petite ville élégante
et pittoresque, entourée de belles

plages au bord de la mer du Nord.
Capitale mondiale du golf, de nom-
breuses célébrités comme Tiger
Woods ou Sean Connery viennent
régulièrement faire un parcours sur le
prestigieux Old Course.
St Andrews possède aussi la plus
vieille université d’Écosse et l’une des
plus renommées de Grande-Bre-
tagne où a étudié le prince William.

visite guidée des ruines du châ-
teau et de la cathédrale de saint
Andrews détruite à l’époque de la
Reforme, alors que St Andrews était
la capitale religieuse de l’Écosse et
un haut lieu de pèlerinage.

Déjeuner puis temps libre dans
Saint Andrews.
Départ dans l’après-midi et route
vers Édimbourg.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 7 éDIMBOURG

Petit déjeuner écossais à l’hôtel.

visite panoramique guidée en au-
tocar d’Edimbourg.
Découverte de la capitale de
l’Écosse et de son quartier géorgien
du XVIIIe siècle aux élégantes
places et avenues.

Les hôtels particuliers aux façades
néo-classiques font face aux nom-
breux parcs du centre-ville.
Découverte du quartier médiéval et
visite guidée du château d’édim-
bourg qui domine la ville de ses 120
mètres.
Dans l’enceinte du château, dé-
couverte de la Pierre de la Desti-
née, puis visite des appartements
des rois Stuart ainsi que de la salle
des joyaux de la Couronne, les plus
anciens d’Europe.

Déjeuner en centre-ville en cours
de visite.

Départ à pied pour la découverte
du musée national d’écosse.
Ce musée est l’un des plus singuliers
de la ville. Ses 5 étages retracent l’his-
toire de l’Écosse. La partie victo-
rienne a été complètement rénovée.
Elle a réouvert ses portes en 2011 et
accueille désormais les visiteurs dans
une immense salle au plafond vitré et
dans ses belles galeries victoriennes.

Dîner et nuit à votre hôtel.

J 8 éDIMBOURG / PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel.

Matinée à votre entière disposition
afin de parfaire la visite de cette su-
perbe ville. Pourquoi ne pas décou-
vrir les nombreuses et élégantes ga-
leries d’art de cette sympathique et
dynamique capitale écossaise ou flâ-
ner sur Princes Street, l’artère com-
merçante de la ville.

Transfert à l’aéroport d’Édim-
bourg et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol à destination de Paris, par vol
régulier Air France.

Arrivée à Paris dans la soirée.

25

Edimbourg
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LE PRIX COMPREND :

ô ASSISTANCE & TRANSPORT
• L'assistance IPANÉMA VOYAGES 

à l'aéroport le jour 1.
• Le transport aérien par vols réguliers Air France.
• Les taxes d’aéroports et de sécurité au départ de

France.
• Toutes les taxes et services.
• Le transport sur place en car privé 

de Grand Tourisme.

r HéBERGEMENT & REPAS
• L’hébergement en hôtels 2* et 3* étoiles 

normes locales.
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au pe-

tit déjeuner du jour 8 ou au déjeuner du jour 8 se-
lon les horaires (déjeuner 2 plats et dîner 3 plats).

• L’eau en carafe à tous les repas.

o¢ DéCOUVERTES & SPéCIFICITéS
• Les services d’un guide accompagnateur 

francophone sur toute la durée du circuit.
• Le coût de toutes les entrées et visites prévues 

au programme.

Ó PRESTATIONS DIVERSES
• Les petits plus agrémentant votre voyage :
- Un programme riche et complet incluant 

toutes les visites.
- Les dîners 3 plats (entrée + plat + dessert).
- L’hôtel en plein centre-ville à édimbourg 

pendant deux nuits.
- Un dîner-spectacle de chants et de danses

écossais.
• Le port des bagages dans les hôtels (lorsque

l’établissement propose ce service).
• Une pochette de voyage par personne 

avec un guide sur l’Écosse.
• La garantie ATRADIUS de la totalité de vos fonds

déposés.
• Les assurances assistance, 

maladie et rapatriement.
• L’assurance annulation : soit 2 % 

du montant du voyage.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les boissons alcoolisées et les dépenses 

personnelles.
• Le supplément chambre individuelle.
• Les pourboires au guide et au chauffeur.

FORMALITéS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT :
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de

310€, chèque à l’ordre du Trésor Public + photo-
copie de votre passeport en cours de validité.

• 3e semaine de janvier 2018, règlement du 2e

acompte soit 310 €, chèque à l’ordre du Trésor
Public.

• 2e semaine de février, règlement du 3e acompte
soit 310 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 2e semaine de mars, règlement du 4e acompte
soit 310 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 3e semaine d’avril, règlement du 5e acompte soit
310 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 3e semaine de mai, règlement du 6e acompte soit
310 €, chèque à l’ordre du Trésor Public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 225 €, chèque à l’ordre d’Ipanéma Voyages.

POUR INFORMATION :
• Temps de vol Paris/Édimbourg : env. 1h50.
• Décalage horaire : 1 heure en moins.

X AGENCE ORGANISATRICE : IPANÉMA VOYAGES
LE PRIX : 1845€
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La Bulgarie est un pays très diversifié du fait de
son histoire et de sa géographie. Réellement in-
dépendante depuis la fin du XIXe siècle, elle fut
dominée au cours de sa tumultueuse existence
par les thraces, les macédoniens, les romains,
les byzantins, les turcs ottomans et par les 
soviétiques jusqu'à la dernière décennie du XXe

siècle. Depuis, elle s'ouvre peu à peu à l'Occi-
dent et a rejoint l'Union européenne en 2007.

La géographie bulgare est presque aussi 
tourmentée que son histoire, car son territoire
est traversé par plusieurs chaînes monta-
gneuses à la nature sauvage et intacte, comme

les Rhodopes et les Balkans, et par plusieurs
plaines, comme la vallée des roses.

Le littoral bulgare jouit d'un climat méditerra-
néen et de longues plages de sable fin.

La Bulgarie est un pays à la nature préservée,
aux traditions encore bien vivantes, où l'on peut
profiter de la quiétude d'un des nombreux mo-
nastères pour se reposer, ou des eaux tièdes de
la mer Noire pour se baigner et profiter du soleil.

Un lieu idéal pour passer des vacances extraor-
dinaires.
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Circuit en Bulgarie : « merveilles de Bulgarie »
• Semaine 37 ou 38 - DATES À DÉFINIR (septembre 2018)

Les étapes principales de votre circuit ; 1 390 km environ à parcourir 
en autocar.



J 1 PARIS / SOFIA

Convocation des participants l’aé-
roport de PAris Cdg à 10h25.
Assistance aux formalités d'enre-
gistrement, puis décollage à 12h25
à bord du vol régulier du Groupe
Air France AF1788 pour SOFIA
(horaires 2017, à confirmer pour
2018). Repas à bord.

Arrivée à sofiA à 16h05, la capi-
tale et la cité la plus grande de la
Bulgarie, à 550 mètres d'altitude
au pied du mont Vitocha, non loin
du fleuve Iskar.

Accueil par votre guide et transfert
pour un tour de ville de la capitale
bulgare qui s’étend au pied des
monts Vitocha.

visite à pied de la cathédrale
Alexandre Nevski et de l’église ste
sophie.

Transfert à l’hôtel, installation.
verre de bienvenue.

Dîner et nuit à l’hôtel Budapest
3*** (ou de qualité identique).

J 2 SOFIA / RILA / BANSKO
240 km env.

Petit déjeuner.

Départ pour la visite du monas-
tère de rila, le plus important cen-
tre spirituel médiéval bulgare et le
plus célèbre monastère de Bulgarie

et d'Europe du Sud. Bâti au Xe 

siècle, il symbolise la prise de
conscience d'une identité cultu-
relle slave après des siècles d'occu-
pation ottomane. Le monastère
comprend plus de 300 pièces qui,
pour la plupart, sont ouvertes aux
visiteurs. Quant à la bibliothèque,
elle recèle un nombre considérable
de livres précieux et de manuscrits
anciens. On y conserve aussi une
grande partie de la bibliothèque
privée de Néophite Riski.

déjeuner au bord de la rivière
rila.
Continuation pour Bansko, 
station de ski pittoresque et vieille
cité marchande ayant préservé de
nombreux monuments de la 
renaissance bulgare.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel
Bansko Spa 4 and holidays ****
(ou de qualité identique).

J 3 BANSKO / PLOVDIV /
BATCHKOVO / PLOVDIV
200 km env.

Petit déjeuner.

Départ pour Plovdiv, située dans
la plaine thrace, sur les rives de la
Maritza. Deuxième ville bulgare
réputée pour son histoire, son ar-
chitecture et son ambiance artis-
tique. Un proverbe dit : « Ne pas
voir Plovdiv, c'est ne pas connaître
la Bulgarie », tant cette ville ro-
mantique symbolise le pays.

Promenade dans la vieille ville
avec ses habitations typiques, ses
maisons aux murs peints, son théâ-
tre antique. visite du musée eth-
nographique et d’un atelier de
poterie.

Déjeuner au restaurant en cours
de visite.

Dans l’après-midi, visite du mo-
nastère de Batchkovo, situé dans
la charmante vallée de la rivière
Tchaya. Il a été fondé en 1083 par
Grigori Bakouriani, commandant
des troupes de l’empereur byzan-
tin. Il accueille chaque jour des fi-
dèles venant prier la Vierge de
l’Icône. Le monastère a été restauré
au XIIe siècle, où l’on édifia l’église
Ste Bogoroditza Petrichka.
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Cathédrale Alexandre Nevski

Monastère de Rilaéglise Sainte Sophie
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Retour à Plovdiv.

Dîner et nuit à l’hôtel Ramada
Plovdiv ou Trimotium 4**** (ou
de qualité identique).

J 4 PLOVDIV / NESSEBAR /
VARNA
390 km env.

Petit déjeuner.

Départ vers Nessebar édifiée sur
une péninsule rocheuse de la mer
Noire. Nessebar est une ville-mu-
sée inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO.
Construite sur une presqu’île, elle
a été habitée successivement par
les races, les Grecs, les Romains,
puis est devenue une forteresse by-
zantine. La ville conserve de nom-
breuses traces de la période byzan-
tine dont plusieurs églises datant
des Ve, VIe et VIIe siècles et de
vieilles demeures à colombages de
bois sculpté.

Déjeuner à l'arrivée.

visite de la ville et de l'église st
sauveur.

Continuation pour varna. À l’ar-
rivée, tour d'orientation.

Installation à l'hôtel.
Puis, visite du Club des amateurs
de vin avec présentation de vins
bulgares et dégustation.

Dîner et nuit à l’hôtel Western
Park*** (ou de qualité identique).

J 5 VARNA / MADARA/ 
ARBANASSI / 
VELIKO TARNOVO
230 km env.

Petit déjeuner.

visite panoramique de varna, la ca-
pitale de la « Riviera bulgare ». Varna
est la troisième ville bulgare et le pre-
mier port du pays. Appelée « Odes-
sos », elle fût fondée en 585 avant no-
tre ère par les grecs ioniens. Animée
et riche de nombreux espaces verts, «
la reine de la mer Noire », ou encore,
« la Perle du littoral bulgare », est la
ville la plus connue et la plus visitée
de Bulgarie. La région fut peuplée
dès l'âge préhistorique. On y a trouvé
des vestiges des époques paléoli-
thique et néolithique. Vous verrez la
cathédrale, la place de l’Opéra, la
promenade Knyaz Boris 1er, les
thermes romains…

visite du musée archéologique et
départ pour Veliko Tarnovo en

passant par le site naturel de Pobiti
kamani (la Forêt pétrifiée). Pobiti
Kamani, à 18 km de Varna, est un
étrange champ de pierres fait de gi-
gantesques stalagmites vieilles de
50 millions d’années. Chaque
pierre porte son nom : le « dia-
ble », le « sphinx »… Le site de Po-
biti Kamani est unique en Europe.

déjeuner dans une ferme typique
pour déguster, entre autres, la Ba-
nitsa (feuilleté au fromage bulgare)
et le fameux yaourt bulgare.

Arrêt au village de Madara pour
admirer le « Cavalier de Madara »,
relief sculpté dans la roche à 23
mètres de hauteur et classé par
l’UNESCO.

Continuation pour Arbanassi, l’un
des joyaux du patrimoine bulgare
situé à 5 km dans les hauteurs de
Veliko Tarnovo, qui attire des mil-
liers de touristes par ses anciennes
maisons datant du XVIIe siècle.
Visite de l’église de la Nativité où
est conservée la fameuse fresque
de la « Roue de la vie » et de la
maison-musée Konstantsalieva.

Arrivée à veliko Tarnovo, capitale
du second Royaume bulgare du
XIIe au XIVe siècle, ville construite
sur un site naturel exceptionnel
tracé par la rivière Yantra.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel
Panorama 4**** (ou de qualité
identique).

Plovdiv

Monastère de Batchkovo

Site archéologique de Varna



J 6 VELIKO TARNOVO /
ETARA / KAZANLAK
100 km env.

Petit déjeuner.

découverte de la forteresse Tsare-
vets de véliko Tarnovo, cité des
rois bulgares.

Départ pour le petit village-musée
d’Etara qui plonge le visiteur au
cœur des XVIIIe et XIXe siècles en
reconstituant le mode de vie de la
région de Gabrovo.

Promenade dans le village et dé-
couverte de différents ateliers
(coutellerie, poterie, tissage…).

Déjeuner au restaurant en cours
de visite.

Départ vers le sud pour la fameuse
vallée des roses.

Arrêt pour la visite de l’église de
Chipka, édifiée à la mémoire des
combattants russes morts lors de la
guerre de libération de la Bulgarie
en 1877.

visite de la maison des roses avec
dégustation de confiture de rose,
de liqueur de rose et de lokoum
de rose.

Visite de la copie du tombeau
thrace datant du IVe siècle avant
J.- C.

Installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel Grand Hô-
tel Kazanlyk 3*** (ou de qualité
identique).

J 7 KAZANLAK / 
KOPRIVCHTITZA / SOFIA
230 km env.

Petit déjeuner.

Départ pour koprivchtitza, ville-
musée qui préserve plus de 100
maisons construites pendant
l’époque du réveil national (XVIIIe

et XIXe siècles). Site important du
patrimoine historique bulgare, Ko-
privshtitza est la ville où fut tiré le
premier coup de fusil annonçant le
commencement de la plus grande
insurrection bulgare contre la do-
mination turque. visite d’une
maison-musée.
Déjeuner au restaurant en cours de
visite.

Continuation pour sofia.

dîner et soirée folklorique.

Nuit à l’hôtel Budapest 3*** (ou
de qualité identique).

J 8 SOFIA / PARIS

Petit déjeuner.

Départ en autocar avec votre guide.

Visite de l'église de Boyana qui est
située à la périphérie de Sofia, dans
le quartier de Bojana, au pied du
mont Vitocha. Elle se compose de
trois bâtiments, dont le premier est
l'église de l'Est, construite au Xe

siècle. Cette première église a été
agrandie au milieu du XIIIe siècle à
la demande du sébastocrator Kalo-
jan, le gouverneur de Sofia, qui fit
construire le second bâtiment, haut
de deux étages, à côté de l'ancien.
La troisième église a été édifiée au
début du XIXe siècle. C'est ici que
fut enterrée la reine Éléonore de
Bulgarie (1860-1917), dont les
restes furent dispersés par les com-
munistes, avant d'y retrouver leur
place. L'UNESCO considère ces
monuments comme « les plus par-
faits et les mieux conservés de l'art
médiéval d'Europe de l'Est», et ses
fresques, réalisées en 1259, comme
« l'une des plus importantes col-
lections de peintures médiévales ».
Elle a été inscrite en 1979 sur la liste
du patrimoine mondial.

Déjeuner au restaurant en cours de
visite.

Transfert à l’aéroport, assistance
aux formalités d’embarquement et
envol pour Paris sur vol régulier Air
France Af 1789. décollage à
17h05.

Arrivée à PAris Cdg à 19h (ho-
raires 2017, à confirmer pour
2018).
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LE PRIX COMPREND :

ô ASSISTANCE & TRANSPORT
• Le transport aérien PARIS / SOFIA / PARIS

(sans escale) sur vols réguliers Air France (se-
lon le plan de vol 2017 précisé 359 jours avant le
départ pour 2018).

• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de départ et
de retour.

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Le circuit en autocar de bon confort.

r HéBERGEMENT & REPAS
• Un verre de bienvenue.
• L'hébergement en chambre double en hôtels 3 

ou 4**** (normes locales).
• La pension complète du dîner du jour 1 au 

déjeuner du jour 8 dont : un déjeuner au bord de
la rivière Rila le jour 2, un déjeuner dans une
ferme typique le jour 5.

• Les boissons : un verre de vin ou une bière 
ou un soda par personne et par repas + eau 
en carafe sur table.

o¢ DéCOUVERTES & SPéCIFICITéS
• La visite du club des amateurs de vins 

bulgares avec dégustation le jour 4.
• La visite de la maison de la Rose avec 

dégustation de confiture de rose, de liqueur 
de rose, de lokoum de rose le jour 6.

• La soirée folklorique le jour 7 (dîner et un verre
de vin ou une bière inclus).

Ó PRESTATIONS DIVERSES
• L'accueil par le représentant local.
• Les services d’un guide local professionnel fran-

cophone permanent de votre jour d’arrivée au jour
de votre départ.

• Les visites et excursions prévues au programme
(surlignés en gras).

• L’assurance multirisque Confort Plus avec option
pack sécurité (2,5 %) garantissant l’assurance an-
nulation (maladie, accidents, décès, autres motifs
garantis, événements aléatoires, frais de modifica-
tion, report), responsabilité civile à l’étranger, 
accidents, rapatriement, bagages (perte, vol,

détérioration, effets de 1re nécessité) mais égale-
ment les changements de parité, les hausses
de carburant et de taxes aéroport.

• La garantie des fonds déposés (garantie APS).
• Les taxes et services locaux.
• La manutention des bagages dans les hôtels.
• Une réunion de présentation avant votre départ

(avec support audiovisuel et avec remise de car-
net de voyage, guide inclus).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : + 120 €.
• Les prestations non mentionnées 

dans notre programme.

FORMALITéS :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT :
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de

195€, chèque à l’ordre du Trésor Public + photo-
copie de votre passeport en cours de validité.

• 3e semaine de janvier 2018, règlement du 2e

acompte soit 195 €, chèque à l’ordre du Trésor
Public.

• 2e semaine de février, règlement du 3e acompte
soit 195 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 2e semaine de mars, règlement du 4e acompte
soit 195 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 3e semaine d’avril, règlement du 5e acompte soit
195 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 3e semaine de mai, règlement du 6e acompte soit
310 €, chèque à l’ordre du Trésor Public.

• 2e semaine de juin, règlement du solde soit
190€, chèque à l’ordre du Trésor Public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 120 €, chèque à l’ordre de Voyage Hible -
Loire Océan Voyages.

X AGENCE ORGANISATRICE : HIBLE-LOIRE OCÉAN
VOYAGES

LE PRIX : 1360€



b Les randonnées doivent être une partie de plaisir, pas une corvée.

• Ne cherchez pas à repousser vos limites.

• Adaptez votre tenue en fonction des saisons, 
« paire de chaussures de randonnée vivement conseillée ».

• Sachez choisir vos randonnées en fonction de vos possibilités du moment.

• Veillez à marcher le plus groupé possible.

• Sachez attendre les derniers.

• Soyez attentif au comportement de vos voisins.

En cas de forte chaleur, de canicule ou d’orages, la randonnée sera annulée.
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DATES DESTINATIONS DISTANCES
14 février 2018 Bois de Boulogne (92) 9,8 km

28 février 2018 Crespières (78) 9,3 km

14 mars 2018 Parc de Maisons-Laffitte (78) 9,6 km

28 mars 2018 Forêt de Meudon (92) 11,5 km

11 avril 2018 La Verrière (78) 11,5 km

25 avril 2018 Presles (95) 12,9 km

16 mai 2018 Guerville (78) 10,2 km

30 mai 2018 Rosne - St Cyr sur Chars (95) 18,2 km

13 juin 2018 Forêt de Carnelle (95) 11,4 km

27 juin 2018 Base de loisirs du Val de Seine (78) 12,5 km

26 septembre 2018 Chavenay-Grignon (78) 10,2 km

10 octobre 2018 Forêt de Saint-Germain (78) 10,3 km

24 octobre 2018 Auvers-sur-Oise (95) 10 km 

14 novembre 2018 Méry-sur-Oise (95) 9,5 km
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DEMI-JOURNéES

DATES DESTINATIONS TARIFS
Jeudi 8 février Musée Raymond Devos 19 €
Jeudi 22 février Concert Philharmonie de Paris 43 €
Jeudi 1er mars Découverte du Quartier latin en Petit Train Bleu 21 €
Jeudi 22 mars Le Grand Musée du Parfum 24 €
Jeudi 5 avril Histoire des maisons closes 39 €
Jeudi 19 avril Les Catacombes de Paris 44 €
Jeudi 3 mai Les Caves du Louvre 33 €
Jeudi 24 mai La roseraie de l’Haÿ-les-Roses 20 €
Jeudi 21 juin Musée Maillol 26 €
Jeudi 11 octobre Aquarium « Sea Life » Paris Val d’Europe 26 €
Jeudi 22 novembre Le Don Camilo 88 €
Jeudi 29 novembre Les illuminations de Paris 61 €

JOURNéES
DATES DESTINATIONS TARIFS
Jeudi 1er février Vannerie et douceurs chocolatières dans l’Oise 64 €
Jeudi 15 février Châteaudun, cité médiévale 71 €
Jeudi 8 mars La Ferme du Bout des Prés 50 €
Jeudi 15 mars Lille et le Centre historique minier de Lewarde 73 €
Jeudi 29 mars Explorons Arras (ville et beffroi) 68 €
Jeudi 12 avril Toucy et le train-restaurant 80 €
Vendredi 27 avril La Foire de Paris 25 €
Jeudi 31 mai La Beauce, l’eau et le vent 69 €
Jeudi 14 juin Amiens et ses Hortillonnages 68 €
Jeudi 28 juin Trouville-sur-Mer, le pays d’Auge 74 €
Jeudi 4 octobre Provins et les aigles des remparts 68 €
Jeudi 25 octobre Troyes, ville et shopping 59 €
Jeudi 8 novembre Musée Camille Claudel et guinguette 76 €
Mardi 27 novembre Vaux-le-Vicomte : Noël au château 69 €

DEUX JOURNéES & UNE NUIT
DATES DESTINATIONS
17 et 18 mai Le Futuroscope 228 €
7 et 8 juin Le Mont Saint-Michel 292  €
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• Jeudi 1er février (journée)
VANNERIE ET DOUCEURS 
CHOCOLATIÈRES DANS L’OISE

8h : Départ en autocar pour Crèvecœur-le-Grand (60).

10h : Visite d’un atelier de vannier.
Accueil dans l’atelier du vannier à Crèvecœur-le-
Grand où sont présentées ses confections en osier :
paniers à courses, à bois, à linge, corbeilles à pain, de
toutes tailles… ou même un berceau d’enfant !
Toutes ces créations, réalisées par ce passionné, ont
été fabriquées sur place avec de l’osier français.
Cet artiste vous fera partager sa passion du métier et
vous expliquera son travail.
Achats possibles sur place.

12h : Déjeuner dans un restaurant.

14h30 : Visite d’une chocolaterie à Beauvais (60).
Visite de la chocolaterie Paris Caramels à Beauvais.
L’entreprise crée par Guy et Josette Conraux ouvre ses
portes à Paris en 1957.
Après avoir conquis les français avec leurs caramels,
ils se lancent dans la confection de pâtes de fruits puis
dans le chocolat.
Dans un couloir de visite situé à l’étage avec vue sur
l’atelier des chocolats, un technicien vous fera dé-
couvrir le travail et les procédés de fabrication de ces
douceurs.
Dégustation et accès à la boutique en fin de visite.
TARIF : 64 €

• Jeudi 8 février (½ journée)
MUSéE RAYMOND DEVOS

12h30 : Départ en autocar pour Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (78).

14h : Visite guidée du musée Raymond Devos : une
nouvelle maison des Illustres vous ouvre ses portes à
Saint-Rémy-lès-Chevreuse au cœur du parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse dans les Yve-
lines ; celle de Raymond Devos où l'humoriste a vécu
pendant plus de quarante ans. Une maison-musée qui
nous en apprend beaucoup sur cette figure du patri-
moine français !

La maison de Raymond Devos devient un musée !!
Comme l'humoriste le souhaitait, la maison où il a
vécu pendant plus de 40 ans à Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse nous ouvre désormais ses portes pour nous
faire découvrir l'univers de Raymond Devos. Le mu-
sée s’étend sur les 3 étages de la maison et permet aux
visiteurs de (re)découvrir l'humoriste à travers ses
nombreux effets personnels, ses 17 instruments de
musique dont il savait jouer et se servait sur scène, des
notes mais également de redécouvrir des sketchs em-
blématiques !

Comme dans un théâtre, les couleurs sélectionnées
pour la valorisation de la maison-musée sont le rouge
et le gris. On découvre dès l'entrée les deux Molières
de Raymond Devos ainsi que son unique diplôme :
son certificat d'études. Dans la salle à manger, on dé-
couvre une grande bibliothèque avec ses auteurs pré-
férés et de nombreux objets comme un Meccano ou
encore une statue du « Penseur » de Rodin qu'il em-
menait avec lui en tournée.
Un peu plus loin, en poussant une porte, on entre
dans sa loge reconstituée. On y retrouve bien entendu
une boîte de nez rouges ainsi qu'une clarinette. Mais
l'antre de Raymond Devos se trouve un peu plus
haut, au grenier. C'est ici qu'il aimait travailler et ce-
lui-ci a su garder son côté « bazar » : piles de livres,
cassettes, tableaux, trains électriques et autres jouets
d'enfants, un grand piano, une colonne Morris...
Comme si l'on entrait dans la chambre d'un grand
enfant, qu'il avait su rester.
TARIF : 19 €

• Jeudi 15 février (journée)
CHâTEAUDUN, CITé MéDIéVALE

7h30 : Départ en autocar pour Châteaudun (28).

10h : Visite guidée des grottes de Foulon.
Site géologique exceptionnel, véritable livre ouvert
sur l'histoire de la Terre, les grottes du Foulon sont
les seules et uniques grottes au monde où vous pour-
rez observer des milliers de géodes marines géantes
renfermant des empreintes d'animaux aquatiques
cristallisées en quartz et en calcédoine. Vous y trou-
verez aussi toute la diversité du monde souterrain :
grandes salles, galeries, piliers, marmites géantes,
diaclase... Rarissime sur la planète, vous pourrez y ob-
server sur tout le parcours de visite la fameuse couche
KT, strate de la disparition des dinosaures sur Terre,
il y a 65 millions d'années. Ces grottes nous réservent
encore bon nombre de secrets à découvrir, tels ces os
géants de dinosaure découverts en août 2010, ou
cette vertèbre géante découverte en juin 2011...
Sur un parcours de visite de plus d'un hectare sous la
ville de Châteaudun, vous y entendrez l'histoire de
l'humanité à travers les âges.
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12h : Déjeuner aux grottes de Foulon.

14h30 : Visite guidée du château de Châteaudun.
Dominant la vallée du Loir et construit sur un épe-
ron rocheux, le château de Châteaudun est considéré
comme l’un des premiers châteaux de la Loire. Ce
monument, rattaché à Jehan d’Orléans dit Jean de
Dunois, fils illégitime de Louis d’Orléans et compa-
gnon d’armes de Jeanne d’Arc, se signale par ses re-
marquables qualités architecturales techniques et sty-
listiques des XIIe, XVe et XVIe siècles.
Le château superpose de manière harmonieuse l'ar-
chitecture militaire du Moyen Âge et les styles go-
thique et Renaissance.
TARIF : 71 €

• Jeudi 22 février (½ journée)
CONCERT PHILHARMONIE DE PARIS

19h30 : Départ en autocar pour Paris (19e).
20h30 : Concert dans la Grande Salle Pierre Boulez
à la Philharmonie de Paris : Daniel Harding, direction
- Antoine Tamestit, alto - Jörg Widmann, concerto
pour alto / Gustav Mahler, Symphonie n°9.

Antoine Tamestit exalte la puissance d’évocation et
l’originalité du Concerto pour alto de Jörg Widmann.
Déploration, cri de révolte, réminiscences des temps
heureux, la Symphonie n°9 de Mahler sonne comme
une prophétie existentielle sous la direction de Daniel
Harding.

Créé par Antoine Tamestit et l’Orchestre de Paris en
octobre 2015, le Concerto pour alto de Widmann
demande au soliste d’être comédien, danseur, chef
d’orchestre et déploie un éventail de surprenantes
interventions questionnant avec brio la fonction

concertante de l’alto dans toutes ses dimensions.
Adieu de Mahler à la symphonie - la suivante reste
inachevée - la Neuvième est une célébration de la vie,
des richesses de la nature, avec la mort en filigrane.
L’œuvre, visionnaire, d’une vitalité douloureuse, ne
peut laisser indifférent. Tout le génie de Mahler est
contenu dans ce chant du cygne que Daniel Harding
concilie avec la recherche d’un sentiment d’éternité.
TARIF : 43 €

• Jeudi 1er mars (½ journée)
DéCOUVERTE DU QUARTIER LATIN 
EN PETIT TRAIN BLEU

12h30 : Départ en autocar pour Paris (5e).

13h30 : Promenade commentée au cœur du Quartier
latin.
À bord du Petit Train Bleu, découvrez en une heure
quinze le Quartier latin, la montagne Sainte-Gene-
viève et l’Observatoire. Vous découvrirez les hauteurs
de la rive gauche de la Seine, berceau du savoir et de
l’Université depuis le XIIe siècle, haut lieu de décou-
vertes et de révolutions.

Vous croiserez des destins célèbres : Clovis le premier
roi des Francs, Geneviève la sainte patronne de Paris,
les premiers philosophes Abélard et Guillaume de
Champeaux, la reine Marie de Médicis, Louis XIII et
Anne d’Autriche, Pascal et les Jansénistes, Voltaire et
Rousseau, les savants Cassini, Monge, Arago, Fou-
cault, Pasteur, la famille Curie aux cinq prix Nobel…
Vous débusquerez les grands vestiges romains et les
plus vieilles églises de Paris, les plus prestigieux cen-
tres de recherche français et le temple des « Grands
Hommes ».
Vous percevrez le style de vie de ses habitants d’au-
jourd’hui : étudiants et professeurs, savants et cher-
cheurs de haut niveau, ingénieurs et érudits, jeunes
ou retraités, ils hantent les librairies et les cafés, les
amphithéâtres et les laboratoires, les bibliothèques et
les pelouses du Luxembourg. Au cœur des batailles
pour le progrès, jamais à court d’idéaux ni de slogans,
ils refont le monde chaque jour.
TARIF : 21 €
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• Jeudi 8 mars (journée)
LA FERME DU BOUT DES PRéS

11h15 : Départ en autocar pour Cernay-la-Ville (78).

12h30 : Déjeuner dansant à la Ferme du Bout des
Prés.
Datant du XVIIe siècle, la Ferme du Bout des Prés ap-
partenait initialement au duc de Luynes, propriétaire
du château de Dampierre. En 1988, Olivier Van
Hecke décide de faire rénover la ferme pour la trans-
former en restaurant et faire découvrir aux habitants
de la région une cuisine traditionnelle « de la ferme»,
faite à partir de produits frais et locaux.

Le chef cuisinier vous propose de venir déguster une
cuisine française à la bonne franquette avec un menu
unique dans une ambiance chaleureuse ! Et oui, à la
Ferme du Bout des Prés, le cochon est cuit à la broche
devant vous et est accompagné d'un gratin. Les plats
et le vin sont à volonté.

Vers 14h30, un chanteur reprendra les plus grands
classiques pour le bonheur de tous. Faites une petite
promenade digestive à la fin en vous rendant dans le
parc arboré animalier de la Ferme du Bout des Prés.
Vous y découvrirez : poules, chèvres, canards, paons,
cochons…

Ambiance chaleureuse assurée !!
TARIF : 50 €

• Jeudi 15 mars (journée)
LILLE ET LE CENTRE HISTORIQUE MINIER
DE LEWARDE

7h : Départ en autocar pour Lille (59).

10h : Visite du Vieux-Lille.
Remarquablement restauré, le Vieux-Lille séduit par
son architecture flamboyante. Ses façades aux cou-
leurs douces et hardies mettent en valeur l'exubérance
et la profusion du décor.

Lille a conservé de nombreux édifices témoins d'in-
fluences multiples, parmi lesquels le Palais Rihour, la
Vieille Bourse, le Rang du Beauregard et la cathédrale

Notre-Dame de la Treille.
Cette diversité architecturale du XVIIe siècle incite à
la flânerie ; et c'est tête en l'air qu'il faut marcher
pour apprécier le mélange de briques et de pierres.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant.

15h30 : Visite guidée du Centre historique minier de
Lewarde.
Installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye à Le-
warde, dans le Nord, le Centre historique minier est
le plus important musée de la mine en France.
Venez découvrir 3 siècles d’histoire d’exploitation
du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais.
Visite des lieux emblématiques d’un carreau de fosse :
la lampisterie, la salle des pendus, l’écurie, les bureaux
et surtout les galeries du fond.

Une aventure industrielle et humaine passionnante…
TARIF : 73 €

• Jeudi 22 mars (½ journée)
LE GRAND MUSéE DU PARFUM

Et si vous pouviez connaître exactement les senteurs qui
vous correspondent ? Ces odeurs qui vous vont comme
un gant et qui collent parfaitement à votre personna-
lité.
Ce défi, le nouveau Grand Musée du Parfum le relève,
en plus de vous dévoiler tous les secrets qui entourent
la fabrication des parfums et l’art du parfumeur.

13h45 : Départ en autocar pour Paris (8e).

14h30 : Visite guidée du Grand Musée du Parfum.
Vous serez ainsi immergé dans un parcours interac-
tif et une scénographie innovante.
S’appuyant sur les dernières technologies, le musée
vous démontre l’importance du sens olfactif au quo-
tidien, évoque l’histoire des parfums depuis l’Égypte
des pharaons et vous conduit à la découverte de l’art
du parfumeur.
TARIF : 24 €

• Jeudi 29 mars (journée)
EXPLORONS ARRAS

Arras est l’étape de charme privilégiée des voyageurs
d’Europe du Nord. L’ambiance inimitable de ses célè-
bres places, le gigantisme de sa prestigieuse abbaye ou
de sa citadelle Vauban, l’éclectisme de son patrimoine,
la solennité des lieux de mémoire, la grâce intemporelle
de sa campagne, l’animation permanente invitent à
explorer mille et une formules de séjours, pour marier
habilement les émotions de la découverte et des loisirs.

7h : Départ en autocar pour Arras (62).
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10h : Petit déjeuner de bienvenue puis visite guidée à pied
de la ville.
Découvrez le patrimoine d’exception de la capitale arté-
sienne : les places, l’abbaye Saint Vaast, la cathédrale, le théâ-
tre… et laissez-vous surprendre par les histoires qui surgis-
sent à chaque instant du décor.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 : Visite guidée des boves et du beffroi.
Découvrez les boves en vous plongeant dans l’atmo-
sphère des carrières de pierre calcaire, creusées à par-
tir du Xe siècle. La visite guidée des boves est un cir-
cuit touristique, aménagé dans les sous-sols de la
ville, qui permet de découvrir « l’histoire souter-
raine» d’Arras. D’abord lieu d’extraction et de sueur,
ces boves deviennent caves, entrepôts pour les mar-
chands des places, puis abri pour la population d’Ar-
ras lors des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale... Écarquillez les yeux pour découvrir une
histoire passionnante dans la pénombre des boves
puis vous aurez accès à la première couronne du bef-
froi, à 40 mètres de hauteur, pour une découverte pa-
noramique de la ville et de la campagne environ-
nante. Ce monument, qui culmine à 75 mètres de
haut jusqu'à la pointe de la hampe du lion, est mar-
qué avant sa destruction par les styles gothique, Re-
naissance et Napoléon III. Il fut construit de 1463 à
1554 et sera agrandi par deux fois en 1572 et 1658.
C'est l'architecte Jacques le Caron qui reprendra
pour le beffroi d'Arras la même couronne que pour
celui d'Audenarde en Belgique.
Sa tour, quant à elle, ressemble beaucoup à celle de
la cathédrale d'Anvers. S'il fut détruit en grande par-
tie par les ravages de la Première Guerre mondiale
(1914), le beffroi d'Arras renaîtra sous un style plus
sobre suite à des travaux de rénovation qui s'étalèrent
de 1924 à 1932.
TARIF : 68 €

• Jeudi 5 avril (½ journée)
HISTOIRE DES MAISONS CLOSES
+ GOûTER

14h : Départ en autocar pour Paris (10e).

15h30 : Visite-goûter « Histoire des maisons closes ».
« Un goûter feutré sur les Grands Boulevards… ». Les

maisons closes ne datent pas d’hier, puisque nous en
retrouvons des traces datant de la Rome Antique. On
parle de maison close car il était interdit de voir ce qui
s’y passait depuis l’extérieur…

Créés sous Louis XIV, les boulevards deviennent au-
tour de 1800 l’un des lieux de promenade et de di-
vertissement les plus prisés des Parisiens. Cafés, res-
taurants, glaciers, théâtres, prostituées… toutes les
occasions de plaisir sont ici rassemblées. Entre le
Gymnase dramatique, « Monsieur Coupe-toujours »
et le bazar de Bonne-Nouvelle, le boulevard du même
nom ne manque pas d’animation.

C’est une ancienne maison close de ces parages, de-
venue plus tard un restaurant très élégant puis une
brasserie à la mode, qui nous accueille pour ce goû-
ter. Les lieux conservent un bel escalier couvert de mi-
roirs et une grande salle ornée de mosaïques. Le sa-
lon, récemment redécoré, recrée une atmosphère
intime et feutrée. C’est dans ce cadre que nous évo-
querons l’histoire des petites maisons parisiennes et
le quotidien des pensionnaires.
TARIF : 39 €

• Jeudi 12 avril (journée)
TOUCY ET LE TRAIN-RESTAURANT

7h : Départ en autocar pour Toucy (89).

10h : Visite guidée de Toucy.
Toucy permet aux amateurs d’histoire flânant dans ce
vieux bourg, d’y découvrir une curieuse église ados-
sée aux fortifications du XIIe, des rues étroites, des
vieilles maisons à pans de bois… On ne peut parler
de Toucy sans dire quelques mots de l’un de ses plus
célèbres enfants : Pierre Larousse, éminent lexico-
logue à la renommée mondiale.

12h : Embarquement à bord d’un train-restaurant
aménagé dans une rame RGP2 pour un déjeuner in-
solite à travers les bocages de Puisaye.
Dans la première moitié des années 50, la SNCF
commande à De Dietrich (pour les motrices) et à Bri-
sonneau (pour les remorques), 20 exemplaires de
Rames à Grand Parcours dits RGP2.



Ce matériel était destiné à effectuer des relations ra-
pides et confortables de longue distance avec la pos-
sibilité de restauration sur place. En 2014, des béné-
voles ont entrepris de restituer à cet engin sa
destination d’origine de train-restaurant.

15h30 : Visite de la « Fabuloserie » à Dicy.
Découvrez la Fabuloserie, lieu de l’imaginaire, de
l’enfance retrouvée ou jamais perdue. Des adultes
ont fabriqué des œuvres extraordinaires avec des ob-
jets de récupération. Ce lieu a été conçu par Alain
Bourbonnais, architecte en chef des bâtiments civils
et palais nationaux, dans les granges de sa maison de
campagne à Dicy. Il aimait tout ce qui est insolite, an-
ticonformiste mais aussi authentique et vrai. Un lieu
étonnant où chaque œuvre prend toute sa valeur.
TARIF : 80 €

• Jeudi 19 avril (½ journée)
LES CATACOMBES DE PARIS

horaires à définir : Départ en autocar pour Paris
(14e).
horaires à définir : Visite guidée des Catacombes.
Découvrez les Catacombes : deux kilomètres de ga-
leries souterraines racontant l’histoire du sous-sol
parisien et de son exploitation jusqu’à la transfor-
mation en ossuaire au XVIIIe. Un parcours appro-
fondi, permettant de découvrir le site de façon com-
plète et notamment les sculptures de Décure, le bain
de pied de carriers, la Crypte du Sacellum, la lampe
sépulcrale et le tombeau de Gilbert.
visite déconseillée aux personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque ou respiratoire.
les Catacombes ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
130 marches sont à descendre pour accéder aux
Catacombes.
TARIF : 44 €

• Vendredi 27 avril (journée)
LA FOIRE DE PARIS

La Foire de Paris, c'est le plus grand centre commer-
cial de France pendant 12 jours, du 27 avril au 8 mai
2018. Plus de 200 000 m2 dédiés à 3 univers : l’ha-

bitat, le shopping et la gastronomie.
En plus des milliers d'articles et d'innovations, des di-
zaines d'animations des plus festives attendent les vi-
siteurs, avec chaque jour son lot de découvertes.

Diffuser les grandes innovations et petites curiosités du
monde qui rendent le quotidien plus beau, l’utile plus
agréable et la vie des citadins plus savoureux… telle est
la mission de la Foire de Paris !
Chaque année pendant une dizaine de jours, la Foire
offre un regard neuf sur l’art de vivre. Place à la qua-
lité, à l’innovation et au bien-être, priorité aux pro-
duits malins, aux solutions durables, pour consommer
mieux plutôt que plus.

10h : Départ en autocar pour la Porte de Versailles.

11h : Visite libre de la Foire de Paris.

déjeuner non inclus.
TARIF : 25 €

• Jeudi 3 mai (½ journée)
LES CAVES DU LOUVRE

horaires à définir : Départ en autocar pour Paris (1er).
horaires à définir : Visite guidée des Caves du Lou-
vre avec dégustation.
Les Caves du Louvre, hôtel particulier du XVIIIe 

siècle classé monument historique, et ayant jadis 
appartenu au cirier et sommelier du roi Louis XV,
vous réservent une expérience culturelle et multisen-
sorielle unique dédiée au vin. Le circuit se déroule 
selon un itinéraire sensoriel.
Vous connaissez mal l'univers du vin ? Les notions de
terroirs, cépages, appellation d'origine contrôlée sont
un peu floues dans votre esprit ? Alors, allez faire un
tour aux Caves du Louvre, un espace de 600 m2 sous
voûte entièrement consacré au breuvage de Bacchus.

Très pédagogique, le parcours se déroule en cinq
étapes, chacune étant consacrée à l'un des cinq sens.
Dans la salle des terroirs (le toucher), vous découvri-
rez les ceps, pieds de vignes aux formes parfois bis-
cornues et le sol… Salle de l'odorat, vous devrez
identifier des odeurs de figue, de cassis, de fraise, de
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cerise… Puis, c'est votre ouïe qui sera sollicitée… Et
enfin, dans l'espace de la vue, vous vous familiarise-
rez avec la robe du vin et les étiquettes dont certaines
sont vendues très cher aux enchères.

Place enfin à la dégustation accompagnée d'un som-
melier.
TARIF : 33 €

• Jeudi 17 & vendredi 18 mai (2 jours)
LE FUTUROSCOPE

VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS 
ATTEND… La forge aux étoiles, la machine à 
remonter dans le temps, l’extraordinaire voyage…

Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez
plonger pendant deux jours dans l’atmosphère fan-
tastique et féerique du Futuroscope. Aventures pal-
pitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants,
voyages stupéfiants, show nocturne féerique, attrac-
tions captivantes...
Composez votre parcours, au gré de vos envies, dans
le plus surprenant des parcs d’attractions !

Vous allez passer deux journées de rêve : magie et
mystère le jour, étoiles et féerie la nuit !
À FAIRE ABSOLUMENT !

1Er Jour
5h30 : Départ en autocar pour le Futuroscope.

10h : Arrivée au Futuroscope.
Accueil devant l’hôtel pour prendre le petit déjeuner
et départ rapide pour la découverte du parc et de ses
attractions, accompagnés de notre « guide » qui aura
pour mission d’optimiser notre journée. Un vrai gain
de temps et d’énergie…

13h : Déjeuner au restaurant « La table d’Arthur ».

14h30 : Suite de la visite…

19h : Installation dans les chambres.

20h : Dîner-buffet au restaurant « La table d’Ar-
thur ».

Après le dîner, vous assisterez à un incroyable spec-
tacle « une aqua féerie nocturne », imaginé par le
Cirque du Soleil. Un show unique en son genre !!!

2E JOUR
8h à 10h : Petit déjeuner.

10h : Visite libre du Futuroscope. Chacun pourra
ainsi déambuler à son rythme…

> Coupon repas pour le repas du midi valable dans
tous les restaurants…

15h : Rendez-vous devant l’hôtel pour le départ.

Programme et horaires sous réserve de modification.
TARIF : 228 €

• Jeudi 24 mai (½ journée)
LA ROSERAIE DE L’HAÿ-LES-ROSES 

13h15 : Départ en autocar pour l’Haÿ-les-Roses (94).

14h30 : Visite guidée de la roseraie suivie d’un goûter.
Ce jardin à la française crée par Jules Gravereaux en
1894 fut terminé en 1910. Pas moins de 3 000 va-
riétés et 13 000 pieds de rosiers y sont présentés sous
formes buissonnantes, grimpantes ou encore arbus-
tives.
Qu’il s’agisse d’espèces naturelles dites botaniques où
d’espèces cultivées par l’homme, ces rosiers, de par la
grande diversité de variétés, racontent l’imbrication
entre l’histoire de l’homme et celle de cette fleur ap-
parue bien avant l’homme sur terre. Cette collection
de variétés de roses est à découvrir entre mi-mai et
mi-juin pour une pleine floraison.
TARIF : 20 €

• Jeudi 31 mai (journée)
LA BEAUCE, L’EAU ET LE VENT 

7h30 : Départ en autocar pour Orgères-en-Beauce (28).

10h : Visite d’un parc éolien.
le mot éolien vient du nom éole, dieu des vents
dans la mythologie grecque…
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La France s’est donné comme objectif de produire en
2020, 23 % de sa consommation d’énergie finale à
partir d’énergies renouvelables, soit un doublement
par rapport à 2005. L’éolien terrestre a été retenu
comme mode prioritaire de développement des éner-
gies renouvelables, avec un objectif de 19 000 MW
installés en 2020 (correspondant à environ 8 000 éo-
liennes).

Cette technologie énergétique vous intrigue ? Vous
souhaitez en savoir plus ? Venez découvrir le deuxième
plus grand parc éolien de France et laissez-vous gui-
der au travers de ce parc de 30 éoliennes.

12h : Déjeuner dans un restaurant.

14h : Promenade en bateaux électriques à Bonneval
sur le Loir.
Puis l’après-midi, sous l’œil amusé des canards, vous
voguerez paisiblement à la découverte du charme natu-
rel de Bonneval, cité médiévale. Particularité : plus de 100
lavoirs et bas d’eau du XIXe siècle sur le parcours.
TARIF : 69 €

• Jeudi 7 & vendredi 8 juin (2 jours)
LE MONT SAINT MICHEL

« Merveille de l'Occident », le Mont Saint-Michel se
dresse au cœur d'une immense baie envahie par les plus
grandes marées d'Europe. Ce grand foyer spirituel et
intellectuel fut avec Rome et Saint-Jacques de Com-
postelle l'un des plus importants pèlerinages de l'Occi-
dent médiéval.

1Er Jour
6h : Départ en autocar pour une arrivée en fin de ma-
tinée au Mont Saint-Michel (50).
Transfert en navette jusqu’au village médiéval du
Mont Saint-Michel.

12h : Déjeuner au cœur du village médiéval du Mont
Saint-Michel.

14h30 : Découverte guidée d’un lieu unique, l’Abbaye
du Mont Saint-Michel et son village médiéval.
Visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel et de son vil-
lage médiéval avec ses ruelles pavées. Visite de l’église

paroissiale Saint-Pierre et de son cimetière sans ou-
blier les remparts. Ils offrent de part et d’autre une
vue imprenable sur la baie et sur les maisons en
pierre et à colombage qui constituent la Grande Rue.
Petit temps libre dans le village médiéval du Mont
Saint-Michel.
En fin de journée, transfert en navette jusqu’au lieu
d’hébergement puis installation dans les chambres.

20h : Dîner dans un restaurant au pied de l’hôtel, face
au Mont Saint-Michel.

2E Jour
10h : Visite guidée « À la découverte des secrets des ma-
nuscrits du Mont Saint-Michel ».
Poussez les portes du musée… partez à la rencontre
des moines copistes et percez les secrets de fabrication
des manuscrits, précieusement gardés depuis des siè-
cles.
Du papyrus égyptien au livre numérique en passant
par le livre imprimé, tournez les pages du temps et si-
gnez une expérience unique.

12h : Déjeuner au restaurant puis retour en direction
d’Asnières-sur-Seine.
À NE PAS RATER !
TARIF : 292 €

• Jeudi 14 juin (journée)
AMIENS ET SES HORTILLONNAGES

7h30 : Départ en autocar pour Amiens (80).
10h : Visite en barque des Hortillonnages.
La visite des Hortillonnages est un des attraits de la
ville d’Amiens. Les visites se font en barques tradi-
tionnelles, barques à fond plat pour pouvoir se dé-
placer au mieux dans les canaux peu profonds. Ces
barques électriques, silencieuses et non pollueuses,
permettant de marier tourisme et préservation du site
et de la nature.

11h : Visite-conférence du vieil Amiens.
À pied, parcourez les quartiers anciens d’Amiens, de
Notre-Dame aux bords de Somme.
Au fil des rues, découvrez toute la diversité du patri-
moine d’une cité au passé prestigieux.
Votre guide-conférencier vous emmènera dans la ville
basse pour découvrir les particularités architecturales
et insolites du vieil Amiens.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

15h : Visite guidée de la cathédrale d’Amiens.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ca-
thédrale Notre-Dame d'Amiens est souvent considé-
rée comme l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture du
Moyen Âge. Il s'agit de l'une des plus importantes
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églises gothiques du XIIIe siècle.
Véritable prouesse technique, la cathédrale Notre-
Dame d'Amiens témoigne d'une grande harmonie ar-
chitecturale. Construite de 1220 à 1288, ses dimen-
sions en font un des plus vastes édifices gothiques
jamais élevés.
TARIF : 68 €

• Jeudi 21 juin (½ journée)
MUSéE MAILLOL

13h15 : Départ en autocar pour le musée Maillol (7e).

14h15 : Visite-conférence des collections permanentes
du musée Maillol.
L'espace du musée Maillol offre aujourd'hui 4 250m²
de superficie. Inauguré en janvier 1995 par Dina
Vierny, la muse du sculpteur Aristide Maillol, le mu-
sée présente de nombreuses œuvres de l’artiste, ainsi
qu'une collection d'art moderne du XXe siècle en
peinture, sculpture et dessin. Des espaces permettent
aussi d'accueillir des expositions temporaires.
Aristide Maillol fut l'un des sculpteurs les plus célèbres
de son temps. Son œuvre, silencieuse, fondée sur des
formes pleines élaborées à partir de l'étude du nu fémi-
nin, et simplifiées jusqu'à l'épure, représente une vérita-
ble révolution artistique, anticipant l'abstraction. Sa
création a marqué le tournant entre le XIXe et le XXe siè-
cle. Elle a aussi inspiré nombre de grands artistes, dont
Henry Moore, Arp ou Laurens et trouvé une résonance
chez Picasso, Brancusi et Matisse.
TARIF : 26 €

• Jeudi 28 juin (journée)
TROUVILLE-SUR-MER, LE PAYS D’AUGE

6h30 : Départ en autocar pour Trouville-sur-Mer (14).

9h30 : Visite commentée de Trouville-sur-Mer.
Partez à la découverte du patrimoine architectural de
Trouville, villas, anciens hôtels, casinos qui en bord
de mer ont lancé dès la première moitié du XIXe siè-
cle, la station balnéaire et de nos jours donnent à
Trouville charme, pittoresque et authenticité.

11h : Promenade en mer.

Promenade en mer pour découvrir le front de mer, les
villas et la colline de Trouville, ainsi que la côte de
Deauville.

11h45 : Apéritif-dégustation fruits de mer à la Halle
aux poissons de Trouville-sur-Mer.
Monument emblématique de la station, la Halle aux
poissons de Trouville est le lieu de rendez-vous de
tous les amoureux de la gastronomie. Autour du bar
à dégustation, venez découvrir ces produits de la mer
accompagnés d’un verre de vin blanc. Convivialité et
plaisir gustatif au rendez-vous !

12h30 : Déjeuner au Domaine des Calvados Christian
Drouin.
14h : Visite guidée du Domaine des Calvados Chris-
tian Drouin à Coudray-Rabut.
Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de fa-
brication du cidre, du pommeau et du calvados, avec
les techniques de vieillissement : découverte des chais
d’où s’échappent de précieux arômes, « la part des
anges », évaporation des parfums au travers des fûts
et foudres. La visite s’achèvera avec la dégustation de
leurs produits.
TARIF : 74 €

• Jeudi 4 octobre (journée) 
PROVINS ET LES AIGLES DES REMPARTS

7h45 : Départ en autocar pour Provins (77).

10h : Visite guidée de la Cité médiévale.
La visite guidée de la ville fortifiée met en valeur
l’histoire de Provins et la richesse de son patrimoine.
Le circuit, qui comprend la visite des remparts depuis
la Porte Saint-Jean jusqu’à la Porte de Jouy, vous
mènera jusqu’à la Place du Châtel, puis la Tour Cé-
sar, symbole de la puissance des comtes de Cham-
pagne pour se terminer par une visite de la Collégiale
Saint-Quiriace.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.

14h30 : Spectacle médiéval « Les Aigles des Remparts».
Si la fauconnerie vous était contée… au théâtre des
Remparts !
Découvrez la fauconnerie à travers les peuples qui
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l’ont pratiquée comme un véritable art de vivre : les
seigneurs de l’Occident médiéval, les nomades arabes
au Proche-Orient, les Aigliers kazakh dans les steppes
d’Asie centrale… Vous serez fasciné par le vol des ai-
gles, buses, faucons, milans, caracaras, vautours,
chouettes, hiboux et serpentaires, en totale complicité
avec chevaux, loups et dromadaire.

À l’issue du spectacle, visite d’une des plus belles vo-
leries de France abritant une centaine d’oiseaux de 30
espèces différentes !
TARIF : 68 €

• Jeudi 11 octobre (½ journée)
AQUARIUM « SEA LIFE » 
PARIS VAL D’EUROPE

12h45 : Départ en autocar pour « Sea Life » à Serris (77).

14h : Visite de l’aquarium « Sea Life ».
L’Aquarium « Sea Life » Paris Val d’Europe vous ac-
cueille pour un voyage insolite à travers les mers. Pré-
parez-vous à explorer le bleu profond du plus grand
aquarium de la région. Vous serez transporté dans un
royaume sous-marin présentant 50 aquariums four-
millant d'une vie marine colorée et de tunnels sous-
marins panoramiques parfaits pour admirer les 350
fascinantes créatures marines présentes.

Et pour la toute première fois en Région Parisienne,
l'aquarium « Sea Life » de Val d'Europe invite le pu-
blic à découvrir l'île aux Manchots depuis le 1er juil-
let 2017. Venez découvrir la vingtaine de manchots
royaux et de manchots papous qui ont élu domicile
à l'aquarium ainsi que l'exposition qui leur est consa-
crée, au cours d'une véritable expérience sensorielle.
TARIF : 26 €

• Jeudi 25 octobre (journée)
TROYES, VILLE ET SHOPPING

7h15 : Départ en autocar pour Troyes (10).

10h30 : Visite guidée de la cité médiévale de Troyes et
de l’église Sainte-Madeleine.
Troyes est l’une des rares villes en France à avoir
gardé un ensemble complet de quartiers et de mai-
sons médiévales restaurées à la perfection dans des
rues pavées bordées d’anciens étalages.

L’église Sainte-Madeleine est inscrite dans tous les ré-
pertoires de renom grâce au fabuleux jubé renaissance
du sculpteur Gailde. Il vous sera conté comment il
s’est surpassé afin de réaliser cette œuvre.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.

15h : Shopping dans les grands ensembles d’Usines de
Troyes !
Les magasins d'usine sont nés dans la première moitié du
XXe siècle, avec l'apparition des grandes marques d'habil-
lement. Ils étaient alors réservés aux ouvrières du textile, leur
proposant les pièces imparfaites et les stocks invendus. Le
cercle des clients fut progressivement élargi aux familles, aux
relations... puis, dans les années 70, au grand public.
TARIF : 59 €

• Jeudi 8 novembre (journée)
MUSéE CAMILLE CLAUDEL 
ET GUINGUETTE

7h30 : Départ en autocar pour Nogent-sur-Seine (10).

10h : Visite guidée du musée Camille Claudel.
Comprendre dans quel contexte artistique Camille
Claudel s’est formée, a évolué, a dû s’affirmer, c’est
l’enjeu de cette visite du premier musée Camille
Claudel à Nogent-sur-Seine, ville où l’artiste, ado-
lescente, rencontre en 1874 le sculpteur Alfred Bou-
cher. Une quarantaine d’œuvres de Camille Claudel
sont exposées dans ce musée, faisant de cette collec-
tion la plus importante au monde et permettant de
découvrir l’ensemble de sa carrière artistique.
À ses côtés, les sculptures d’autres artistes nogentais
rappellent que le Nogent-sur-Seine du XIXe siècle fut
une ville de sculpteurs. Le parcours réunit environ
200 sculptures représentatives de la très riche pro-
duction de cette époque.

12h30 : Déjeuner aux Salons du parc du Cygne de 
la Croix à Nogent-sur-Seine suivi d’un après-midi
dansant.
TARIF : 76 €
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• Jeudi 22 novembre (½ journée)
LE DON CAMILO

11h : Départ en autocar pour Paris (7e).

12h : Déjeuner-spectacle au Don Camilo.
Depuis plus de 60 ans, le Don Camilo est le temple
de l'humour et de la gastronomie. Toutes les per-
sonnes y ont apprécié par le passé le talent de Serge
Lama, ierry le Luron, Pierre Perret, Jean Amadou
ou Jean Roucas encore à leurs débuts. De nombreux
artistes et humoristes dont Pascal Bruner, Laurent
Ruquier, Michel Leeb et bien d'autres ont éprouvé
leurs spectacles devant le public de ce lieu avant de
devenir des stars des medias...
Le chef, Michel Charon, sait bien qu'il n'est pas de
véritable fête sans une table de qualité. C’est pour-
quoi le chef et ses équipes apportent une attention
toute particulière à la qualité des plats qu’ils vous font
déguster. Le Don Camilo ne propose que des pro-
duits nobles et de qualité, cuisinés dans la plus pure
tradition de la gastronomie française.
4 à 5 artistes dont une chanteuse avec une succession
d'humoristes en tout genre vous feront passer un après-
midi de rires garantis. Tous ont en commun le goût des
mots et des jeux de mots, certains se joueront du ridi-
cule de l’actualité et des personnes qui en font la une,
d’autres s’attacheront à vous faire rire de parodies, la plu-
part gratteront là où ça fait mal pour votre plus grand
plaisir et votre détente.

TARIF : 88 €

• Mardi 27 novembre (journée)
VAUX-LE-VICOMTE : NOëL AU CHâTEAU

Découvrir Vaux-le-Vicomte à Noël est la promesse
d’une parenthèse enchantée hors du temps, dans l’uni-
vers des contes. Au gré d’une déambulation féerique
au sein du château où crépitent les feux de cheminée
et du jardin élégamment décoré, les visiteurs sont in-
vités à replonger dans la douceur des souvenirs de leur
enfance via un parcours olfactif et sonore.

8h45 : Départ en autocar pour Maincy (77).

10h30 : Visite libre avec audioguide du château de
Vaux-le-Vicomte.

Le domaine de Vaux-le-Vicomte est le fruit d’un es-
prit créatif et passionné, celui de Nicolas Fouquet.
Pour bâtir sa demeure, il s’adjoint les services de
trois des plus grands artistes du Grand Siècle : l’ar-
chitecte Louis Le Vau, le jardinier paysagiste André
Le Nôtre et le peintre décorateur Charles Le Brun.
Ici, ils unirent leur génie pour bâtir un modèle dont
la majesté et l’équilibre inspirèrent Louis XIV à
Versailles puis l’Europe entière pendant plus d’un
siècle.

12h30 : Déjeuner au restaurant du château.

14h30 : Découverte du musée des Équipages et des
jardins du château.
Le jardin de Vaux-le-Vicomte s’ordonne autour
d’une perspective génialement maîtrisée, longue de
plus de trois kilomètres. La force et la noblesse de
son dessin d’ensemble, l’abondance d’eau et de sur-
prises et sa majesté théâtrale font du jardin de Vaux-
le-Vicomte l’œuvre fondatrice d’un art nouveau, ce-
lui des jardins à la française. Ils font aussi de ce
théâtre une invitation au savoir, à l’imaginaire et au
plaisir.

De magnifiques voitures anciennes et leurs équi-
pages sont exposés dans les grandes écuries du
château de Vaux-le-Vicomte. Faites un saut dans le
temps ! Carrosses, attelages, chevaux harnachés,
cochers, valets et passagers ressuscitent, le temps de
la visite, l’art des maîtres-carrossiers.
TARIF : 69 €

• Samedi 29 novembre (½ journée)
LES ILLUMINATIONS DE PARIS
Tous les ans, à cette époque de l’année, les touristes
et les Parisiens attendent avec impatience le spec-
tacle des illuminations de Noël à Paris. Les visiteurs
viennent des quatre coins du monde pour admirer
les couleurs féeriques données aux rues de Paris :
arches lumineuses, ampoules multicolores,
flammes incandescentes et projections scintillantes
habillent somptueusement es avenues de la capitale
française.

17h45 : Départ en autocar pour Paris (17e).

18h30 : Tour des illuminations de Paris avec guide
suivi d’un dîner au Bistrot de la Montagne.
Vous allez découvrir la magie de « Paris by night »
et de ses plus beaux monuments ! Paris, ville lu-
mière, est éclatante à la tombée de la nuit. Lors de
votre tour des illuminations de Paris, vous allez
pouvoir admirer les lieux les plus fascinants de Pa-
ris en car.
TARIF : 61 €
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YOGA
• 9h à 10h - 10h à 11h

11h à 12h salle 5, 4e étage
• 13h à 14h - 14h à 15h

(débutants) salle 4, 4e étage
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville

AQUAGYM COURTILLES
• 11h45 à 12h45
Piscine municipale Franck Esposito, 
1 boulevard Pierre de Coubertin

UNIVERSITé POUR TOUS
• 10h à 11h30
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance

CHORALE
• 14h15 à 16h15
Logement-foyer Château, 
12 rue du Château, 4e étage

PEINTURE SUR SOIE
• 14h à 17h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance
Activité libre - mise à disposition de la
salle et du matériel par l’Animation.

AQUAGYM CONCORDE
• 15h30 à 16h30
Espace Concorde-Francis Delage, 
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors
asniérois.

GYMNASTIQUE
• 9h à 10h - 10h à 11h 

11h à 12h (gymnastique
douce)

Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville,
salle 5, 4e étage

UNIVERSITé POUR TOUS
• 10h à 11h30
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance

AQUAGYM COURTILLES
• 11h45 à 12h45
Piscine municipale Franck Esposito, 
1 boulevard Pierre de Coubertin

ATELIER THéâTRE
• 14h à 16h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance

CINéMA
À L’Alcazar, 1 rue de la Station
En fonction de la programmation.

LUNDI MARDI

TAÏ CHI CHUAN
• 9h à 10h - 10h à 11h
11h à 12h (débutants)

Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, 
ancienne salle du tribunal d’Instance

DANSES FOLKLORIQUES
• 10h à 11h30
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, 
salle 5, 4e étage

DANSES DE SALON
• 15h30 à 17h (voir planning)
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, 
salle 5, 4e étage

RANDONNéES PéDESTRES
• 2e et dernier mercredi 

de chaque mois
En Île-de-France

AQUAGYM CONCORDE
• 11h à 12h
Espace Concorde-Francis Delage, 
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors 
asniérois.

INITIATION BRIDGE
• 14h à 16h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville,
salle du comité de liaison,   3e étage

MERCREDI

Danses de salon
L’animation temps libre vous propose d’intégrer le nouveau
cours de danses de salon, le mercredi de 15h30 à 17h.
Au programme : tango, valse, paso-doble, cha-cha
sans oublier le Madison et la Tarentelle…

Bridge
Venez participer au nouvel atelier «initiation Bridge», chaque mercredi de 14 heures à 16 heures.N
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LES CLUBS

quATrE clubs de quartier
sont à votre disposition.

CluB ZolA
3 rue du Capitaine Bossard 

du lundi au vendredi 
de 14h à 17h.

CluB BElforT
Mairie annexe 

23 rue de Belfort 
le mardi et le jeudi de 14h à 17h.

CluB 
dEs grésilloNs
Centre socioculturel 

Yannick Noah 
46 avenue des Grésillons 

le lundi et le vendredi 
de 14h à 17h.

CluB MAiriE
Centre administratif 

et social
16 place de l’Hôtel de Ville
Salle de l’ancien tribunal

d’Instance
le jeudi de 14h à 17h.

Une hôtesse de convivialité
vous accueille et vous propose
des jeux de société (scrabble,

belote, tarot…), et peut 
organiser en fonction de vos 

envies, des déjeuners à thème,
des goûters conviviaux…

QI GONG
• 9h à 10h - 10h à 11h

11h à 12h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance

YOGA
• 10h à 11h
salle 4, 4e étage

• 11h à 12h
salle 5, 4e étage
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville

GYMNASTIQUE
• 11h à 12h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, 
salle 4, 4e étage

AQUAGYM COURTILLES
• 11h45 à 12h45
Piscine municipale Franck Esposito, 
1 boulevard Pierre de Coubertin

éCHECS
• 14h à 17h
Logement-foyer Concorde 1, 
11 rue de la Concorde

AQUAGYM CONCORDE
• 15h30 à 16h30
Espace Concorde-Francis Delage, 
27 rue de la Concorde
Cours réservés uniquement aux seniors
asniérois.

JEUDI VENDREDI

GYM
• 9h à 10h
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, 
salle 4, 4e étage

TAÏ CHI CHUAN
• 11h30 à 12h30 (tous niveaux)
Centre administratif et social, 
16 place de l’Hôtel de Ville, ancienne
salle du tribunal d’Instance

AQUAGYM CONCORDE
• 11h à 12h - 15h30 à 16h30
Espace Concorde-Francis Delage, 
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors
asniérois.

AQUAGYM COURTILLES
• 11h45 à 12h45
Piscine municipale Franck Esposito, 
1 boulevard Pierre de Coubertin

Tea time
« Do you want a cup of tea ? »
Venez participer aux Tea time organisés dans la salle
de l’ancien tribunal, à 15 heures un vendredi par mois,
et profitez d’une occasion chaleureuse d’échanger
dans la langue de Shakespeare. 
Retrouvez les dates sur l’agenda d’Asnières Infos.
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CONFéRENCES UNIVERSITAIRES

lundi de 10h à 11h30
CyClE « hisToirE dE l’ArT »
Vidéo-projection.

Lundi 27 novembre 2017 ............................................................................................ les chefs-d’œuvre du louvre

Lundi 15 janvier 2018.................................................................................................... sienne, au cœur de la Toscane

Lundi 5 février 2018 ................................................................................................ grenade, la perle de l’Andalousie

Lundi 19 février 2018 ......................................................................................................... Bernin, le génie du baroque

Lundi 19 mars 2018............................................................................................. Manet, l’inventeur de la modernité

Lundi 26 mars 2018 .................................................................................. la peinture florentine au quattrocento

Lundi 9 avril 2018 ............................................................................. Andrea Mantegna et la renaissance italienne

Lundi 30 avril 20187 ................................................................................................................................. les palais de rome

CoNférENCiEr : Diplômé en Histoire de l'Art, lionel CAriou de kerys est un conférencier reconnu
pour son expertise et son talent oratoire. Il intervient aussi en tant que conseiller indépendant en matière de
transactions de tableaux, dessins et sculptures.

Au CoNfluENT dEs ArTs : PEiNTurEs MusiCAlEs

Lundi 13 novembre 2017 ...................................................................... la musique : art abstrait ou figuratif ?

Lundi 11 décembre 2017 ............................................................................................................................... Toiles sonores

Lundi 29 janvier 2018 ................................................................................................................ l’art du portrait musical

Lundi 12 février 2018........................................................................................... Peintres et sculpteurs dans l’opéra

Lundi 5 mars 2018.......................................................................................................................... Compositions coloristes

CoNférENCièrE : Oscillant constamment entre musique et littérature, louise Boisselier se passionne pour
les œuvres rares et les découvertes inattendues. Après des études de hautbois, elle décide de se consacrer à un
plus vaste répertoire en intégrant les classes de musicologie du Conservatoire National de Paris, où elle obtient
son master d'analyse et de culture musicales. Elle s’attache désormais à transmettre l’éclectisme de ses goûts
lors de présentations de concerts (Orchestre de Chambre de Paris, Auditorium du Louvre), d'ateliers de 
médiation musicale ou de visites guidées (Philharmonie de Paris).
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Mardi de 10h à 11h30
CoNférENCEs sur rodiN ET AuTour dE rodiN
Vidéo-projection.

Mardi 17 octobre 2017....... Présentation générale de l’œuvre de rodin, techniques de sculpture

Mardi 7 novembre 2017............................................... Avant rodin : la sculpture en france au 19e siècle

Mardi 21 novembre 2017 ........................................................ les premières œuvres, jusqu’à la commande 
de La Porte de l’Enfer (1880)

Mardi 12 décembre 2017............................................. Parmi les sources de rodin : la sculpture rocaille
sous le règne de louis Xv

Mardi 9 janvier 2018 .................................................................... le foisonnement des œuvres de 1880 à 1900

Mardi 23 janvier 2018 .......................................................................... En même temps que rodin : l’art officiel

Mardi 6 février 2018 ........................................................................................................................................ Camille Claudel

Mardi 6 mars 2018 ........................................................................... l’œuvre de rodin de 1900 à sa mort (1917)

Mardi 20 mars 2018 .................................. le « chemin glorieux » de rodin : les cathédrales de reims, 
laon, soissons, Beauvais

Mardi 10 avril 2018 .............................................................................. l’influence de rodin aux 20e et 21e siècles

CoNférENCièrE : érèse-Marie Brachet, diplômée de l’École du Louvre puis chargée de conférences dans
la même institution. Fondatrice de l’Université inter-âges de Meudon jusqu’en 2013.

PAris iNsoliTE ET sECrET

Mardi 14 novembre 2017....................................................................... Meurtres et assassinats dans le Marais

Mardi 13 février 2018 ....................................................................................................................Passage du Palais royal

Mardi 3 avril 2018.......................................................................................................................... Tombes du Père lachaise

CoNférENCiEr : Pierre André hélène a participé à de nombreuses télévisions dont « Des racines et des
ailes » et « 5 secrets d’histoire », comme historien de Paris. Écrivain, auteur de théâtre, il a créé le musée Art
Nouveau Maxim’s et vous emmène à la découverte d’un Paris insolite et secret.
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