MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

ANIMATION TEMPS LIBRE ET QUALITé DE VIE DES SENIORS

PROGRAMME ACTIVITéS

VOYAGES ET SORTIES

2019
Renseignements : Service animation temps libre et qualité de vie des seniors
Centre communal d’action sociale - 16 place de l’Hôtel de Ville
01 41 11 16 06 - 14 80

édito
Chers Asniérois, chères Asniéroises,
Pour cette programmation 2018/2019, nous avons souhaité rendre
hommage à notre collègue Marie-Aimée PÉNET, que la maladie a
malheureusement emportée le 5 juin dernier.
Ce programme, nous l'avions préparé avec elle, chers adhérents, toujours
avec cœur et enthousiasme.
Nous pensons à ses enfants et ses petits-enfants et souhaitons que ce
programme vous donne entière satisfaction.

Angélina BOURDIER-CHAREF

Manuel AEsCHlIMAnn

Maire-adjointe déléguée à la jeunesse,
au contrat de ville, au quartier les
Hauts d’Asnières, aux seniors
et aux liens intergénérationnels

Maire d’Asnières-sur-Seine
Président du Centre communal
d’action sociale
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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 2019. Elle vous permet de participer aux activités, sorties, voyages et clubs de quartier. Son prix est ﬁxé à 14 € pour les Asniérois et 28 € pour les habitants des autres communes. Lors de l’inscription, à partir du lundi 3 décembre 2018, 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 2018 à juin 2019. 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 gymnastique, du yoga, de
la randonnée pédestre, du qi gong, du taï chi chuan et de la danse de salon.
• PARTICIPATION AUX ACTIVITéS

AqUAgyM FRAnCk EspOsItO ...................................................................................................... 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 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 12 novembre pour les Asniérois et du
13 novembre pour les habitants des autres communes. Un planning de règlement échelonné est proposé pour
chaque destination. Les règlements se font par chèque 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.
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LE CALENDRIER DES VOYAGES 2019

DESTINATIONS

DATES

TARIFS

Croisière sur l’Ijsselmeer - Hollande

Du 5 au 9 avril

1 190 €

séjour dans les Cyclades - grèce

Du 21 au 28 mai

1 600 €

Circuit en sicile

Juin

1 320 €

Circuit en Afrique du sud

Octobre

2 820 €

• SéJOUR SOLIDAIRE
Deux séjours solidaires sont organisés en collaboration avec l’AnCv en juin et en septembre.
Financé par l'AnCv et soutenu par le secrétariat d'état au tourisme, le programme seniors en vacances
est mis en place par l'AnCv depuis 2007, et a pour vocation de créer du lien social, de rompre la solitude
et l'isolement, d’oﬀrir du bien-être.
Ces séjours sont proposés uniquement aux seniors asniérois retraités à partir de 60 ans. Priorité sera donnée
aux Asniérois non-imposables.
séjours tout compris à un tarif préférentiel et avec une aide ﬁnancière sous conditions.
Renseignements directement auprès du service animation temps libre et qualité de vie des seniors :
01 41 11 17 28 ou 16 06.
tous nos départs en séjour se font de l’hôtel de ville d’Asnières-sur-seine.
• 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 sorties, 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, peut être envisagé.
• CHOIX DES SORTIES
Le service animation vous envoie une feuille de choix trimestrielle. Vous cochez la ou les sorties que vous
désirez 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 (merci de prévoir l’appoint) 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.
les paiements suivis d’annulation ne sont pas remboursés sauf si le service parvient à vous remplacer par
un autre adhérent inscrit sur liste d’attente.
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Les voyages

La Hollande, pays des tulipes :
d’Amsterdam à Anvers
• Du 5 au 9 avril 2019
Amsterdam est l’une des petites villes les plus
extraordinaires du monde. De ses canaux à ses
musées mondialement célèbres en passant par
ses multiples curiosités et richesses historiques,
Amsterdam est l’une des capitales européennes
les plus romantiques et les plus surprenantes.
Ville de tolérance et de diversité, Amsterdam combine tous les avantages d'une métropole : culture,
histoire, divertissements, nombreux restaurants et
moyens de transport pratiques et variés, tout en
étant une ville calme à taille humaine. Ici, le vélo
remplace la voiture pour le plus grand bonheur de
tous. À Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin
de votre destination.
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D'Amsterdam à Anvers, découvrez le royaume des
Pays-Bas, pays des tulipes, des moulins et du
fromage. À travers cette croisière et ses excursions, nous vous proposons de découvrir le
caractère authentique et idyllique de la Hollande,
dont de nombreux canaux et villes ont été classés
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
LES TEMPS FORTS
5 jours pour découvrir la Hollande et ses traditions :
- Le parc du Keukenhof, ses parfums enivrants et
ses couleurs printanières.
- Amsterdam, capitale à l'atmosphère unique.
- Volendam, village au caractère authentique.
- Zaanse Schans, ses moulins à vent et ses
maisons traditionnelles.

J 1 ASNIÈRES-SUR-SEINE /
AMSTERDAM

Durée de la croisière : 1h30.
Retour au bateau et nuit à bord.

Départ dans la matinée d’Asnières
pour Amsterdam, en autocar de
grand tourisme climatisé.
Arrêts sur le parcours pour commodités.

J 2 AMSTERDAM /
VOLENDAM /
ZAANSE SCHANS

petit déjeuner à bord.
Déjeuner au restaurant sur le
parcours.
Arrivée à Amsterdam dans l’aprèsmidi au quai où votre bateau de
croisière vous attend.
Port des bagages dans les cabines.
Entre 18 heures et 19 heures, présentation de l’équipage et cocktail
de bienvenue à bord.
Après installation dans vos cabines:
dîner avec boissons incluses et
café.
Départ à pied avec l’animatrice du
bateau pour rejoindre l’embarcadère des bateaux-mouches.
Au ﬁl de l’eau découvrez la fabuleuse architecture de la ville et de
ses autres masures à pignons. vous
naviguerez sur les quatre grands
canaux qui encerclent le centre
d’Amsterdam. L’éclairage des bâtiments, des ponts, des habitations
anciennes donne un cachet tout
particulier à cette croisière.

Départ pour une visite de 4 heures
de la ville.
Tour de ville guidé en autocar.
Amsterdam est l’une des villes les
plus extraordinaires du monde.
Arrêt au moulin De Gooyer dont
l’envergure est de 26,60 mètres. Il
est le dernier d’un important
groupe de moulins à blé implantés

entre le XVIIe siècle et ﬁn du XIXe
siècle sur les remparts extérieurs
du Singelgracht.
Vous rejoindrez ensuite l’un des
nombreux diamantaires de la ville
pour découvrir comment le carbone devient diamant après le
travail des spécialistes qui taillent
ces pierres.
Continuation en autocar vers le
célèbre marché aux ﬂeurs. Vous y
trouverez des milliers de ﬂeurs
fraîches mais aussi des bulbes de la
célèbre tulipe, des arbustes, des
plantes…
Retour au bateau pour le déjeuner avec boissons incluses et café.
Départ en excursion pour les
villages typiques de la Hollande
pendant 4 heures.
Départ en autocar avec des guides
locaux pour Volendam, village de
pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer
où les habitants sont quelquefois
encore vêtus de costumes traditionnels. En cours de route, vous
visiterez une fromagerie et découvrirez la fabrique du fameux fromage rond hollandais : le gouda.
Continuation en autocar pour la
visite de Zaanse Schans, un musée
à ciel ouvert. Découvrez la fabri7
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cation des célèbres sabots de bois
hollandais et leur histoire datant
de l’an 1200. Proﬁtez d’un temps
libre au cœur de cet écomusée hollandais pour découvrir toutes
ces traditions : les moulins, le
fromage, les maisons typiques…
Retour au bateau.
Dîner avec boissons incluses et
café.
Nuit à bord.
OPTION
Possibilité d’une promenade
dans le quartier rouge
d’Amsterdam organisée par
le bateau avec transferts
aller-retour. Réservation et
règlement directement à bord.
J 3 AMSTERDAM /
KEUKENHOF /
ROTTERDAM

petit déjeuner à bord.
Matinée en navigation.
Déjeuner à bord avec boissons
incluses et café.
Débarquement pour découvrir le
célèbre parc ﬂoral du Keukenhof.
Durée : 4 heures.
Départ en autocar pour le parc ﬂoral du Keukenhof en compagnie

Volendam

de l’animatrice. Vous ﬂânerez à votre rythme dans ce parc de 32 hectares entre les parterres de ﬂeurs :
tulipes, narcisses, jonquilles et autres ﬂeurs à bulbes. Passez par le
pavillon dédié aux orchidées ou le
jardin d’inspiration japonaise.
N’oubliez pas de découvrir au fond
du parc, un moulin datant de
1892, duquel vous aurez une vue
imprenable sur les champs de tulipes. Au XVe siècle, le domaine actuel de Keukenhof était un terrain
de chasse. On y cultivait également
des herbes aromatiques pour les
cuisines du château de Jacqueline
de Bavière, d’où le nom de Keukenhof (jardin pour cuisine).
Retour à bord.
Dîner de gala à bord avec boissons incluses et café.

Nuit à bord.
J 4 ROTTERDAM / ANVERS

petit déjeuner à bord.
Journée de navigation vers Anvers.
Déjeuner à bord.
Arrivée à Anvers en milieu d’aprèsmidi.
Découverte libre de la vieille ville.
Dîner à bord avec boissons
incluses et café.
Nuit à bord.
J 5 ANVERS /
ASNIÈRES-SUR-SEINE

Petit déjeuner à bord.
9h : port des bagages sur le quai
par le personnel de bord.
Départ en autocar privatif pour
Asnières-sur-Seine.
Déjeuner en cours de route avec
boissons incluses.
Arrivée à Asnières-sur-Seine dans
l’après-midi.

Parc ﬂoral du Keukenhof
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AGENCE ORGANISATRICE : Le temps De vivre
X LE
PRIX : 1 190 €

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Accueil devant la mairie d’Asnières-sur-seine.
retour au même endroit dans l’après-midi
du 9 avril.
• Déjeuners sur la route, aller et retour
(boissons incluses).
• Accueil sur le ms BOHeme entre 17h30 et 18h.
• port des bagages dans les cabines.
• Cocktail de bienvenue.
• pension complète à bord, du dîner du jour
1 au déjeuner du jour 5.
• La boisson incluse à tous les repas pris à bord :
eau minérale, vin, bière, jus de fruits et un café
servi à table.
• Les boissons au bar (sauf champagne et carte
des vins).
• Les assurances assistance/rapatriement
par le croisiériste.
• Les assurances annulation antériorité maladie,
bagages ACe europe assistance.
• Les taxes portuaires.
• L’assistance de l’animatrice francophone à bord.
• L’Apst (garantie de fonds déposés).
• Un carnet de voyage complet avec guide
touristique sur la destination.

• Le supplément pour la chambre individuelle :
215 €.
• Les pourboires aux guides/chauffeurs.
• Les dépenses personnelles.
• tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

FORMALITéS
Carte nationale d’identité de moins de 10 ans
ou passeport valide + de 3 mois après la date du
retour

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de
300 €, chèque à l’ordre du trésor public +
photocopie de votre pièce d’identité en cours
de validité.
• Troisième semaine de janvier 2019, règlement
du 2e acompte soit 300 €, chèque à l’ordre du
trésor public.
• Deuxième semaine de février, règlement du 3e
acompte soit 300 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de mars, règlement du solde
soit 290 €, chèque à l’ordre du trésor public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 215 €, chèque à l’ordre de « Le temps De
vivre ».

Photocopie de la carte vitale européenne en cours de validité
à remettre obligatoirement au moment du solde.
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Circuit dans les Cyclades
• Du 21 au 28 mai 2019
Combiné de 2 îles : 4 nuits à santorin & 3 nuits à paros
Découverte des îles de Santorin, Paros, Naxos,
Délos, Mykonos et Antiparos.
Un itinéraire exceptionnel au cœur des îles
grecques pour découvrir l’archipel des
Cyclades, baigné d’une lumière éclatante dans
l’écrin d’une mer au bleu profond. Imaginez de
jolis villages aux ruelles étroites inondées de
soleil et bordées de maisons ﬂeuries et blan-
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chies à la chaux, les coupoles bleutées des
églises, les collines arides où dorment quelques
moulins à vent, les plages et les ports pittoresques où se balancent les barques des
pêcheurs...
Nous vous proposons une découverte très
complète des Cyclades.

une épaisse couche de pouzzolane
à la suite de l’explosion du volcan
de Santorin vers 1650 avant J.-C..
Déjeuner et visite du village de
pyrgos, le plus élevé de l’île.
Dans l’après-midi, vous ﬂânerez
dans les ruelles très agréables de
Fira. À cette occasion, une dégustation de vin vous sera proposée.
En ﬁn d’après-midi, visite du charmant village d’Oia pour admirer,
au coucher du soleil, le plus beau
des panoramas sur les îles de la
mer Égée.
Fira

Dîner et nuit à votre hôtel.

J 1 PARIS-ORLY / SANTORIN

Convocation des participants à
l’aéroport de Paris-Orly (horaires
2018 à conﬁrmer pour 2019).
Assistance par notre représentant
aux formalités d'enregistrement et
d’embarquement sur le vol régulier
de la compagnie Transavia
TO3550 (ﬁliale d’Air France),
décollage de Paris-Orly à 9h30 à
destination de Santorin (direct et
sans escale).
Après 3h30 de vol, arrivée à
14 heures à l’aéroport de Santorin
(heure locale + 1 heure par rapport à la France). Accueil par
votre guide-accompagnateur
francophone qui encadrera le
groupe 24h/24 jusqu’à votre
départ puis transfert à votre hôtel
pour l’installation.
Dans l’après-midi, visite de la capitale de l’île, Fira, et découverte
de ses petites ruelles animées.
visite de son musée archéologique puis retour à votre hôtel.

J 3 SANTORIN (VOLCAN,
SOURCES CHAUDES)

Petit déjeuner à votre hôtel.

Site d’Akrotiri

J 2 SANTORIN (AKROTIRI,
PYRGOS, FIRA, OIA)

Santorin : sable noir et maisons
blanches, mer indigo et terre grise,
campagne verte, lave pétrifiée, aucune autre île ne peut être comparée
à la beauté sauvage de l'île de Santorin. L'histoire de Santorin est
celle d'un volcan. L'éruption de ce
volcan, voici 3 500 ans, a provoqué
la submersion des trois-quarts de
l'île. Cette catastrophe, ainsi que
les ruines d'une civilisation évoluée,
laissent croire à plus d'une personne
que Santorin est la fameuse Atlantide. L'atmosphère unique de cette
île vous enivrera autant que la
saveur du vin local.
Petit déjeuner à votre hôtel.

Une réunion d’information sur
place sera organisée autour d’un
apéritif local de bienvenue !
Dîner et logement pour 3 nuits
consécutives à l’hôtel Caldera
Romantica***.

Départ pour le célèbre site d’Akrotiri qui vous donne un aperçu
d’une ville datant de l’époque Minoenne, très bien conservée, qui
fut ensevelie comme Pompéi sous

Départ en autocar pour le port
d’Athinios et embarquement à
bord d’un caïque qui vous emmènera voir les plus belles îles volcaniques des alentours de l’île principale.
Vous commencerez cette journée
par l’île de nea kameni, où se
trouve un volcan encore en activité
que vous découvrirez, accompagné
de votre guide.
Vous continuerez ensuite votre périple vers l’île de Palea Kameni,
célèbre pour ses sources chaudes.
Le bateau s’arrêtera juste devant
l’entrée des sources (*), et vous
pourrez plonger dans les eaux émeraude des sources si vous le souhaitez !
(*)

Attention, le bateau ne peut accoster dans la crique où se trouvent
les sources chaudes. Par conséquent,
il jette l’ancre à environ 30 mètres
pour que les personnes le désirant
sautent dans l’eau ou descendent
de l’échelle depuis le bateau puis
nagent jusqu’aux sources.
Votre prochaine escale se fera sur
11
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Nea Kameni

Paros

pavées.
Visite de l’église de la panagia
d’Ekatontapiliani (l’église aux
100 portes), c’est une des rares
basiliques paléochrétiennes encore
visibles en Grèce.
Vous découvrirez ensuite le paisible village de lefkes, c’est sans
doute le plus beau village de l'île. Il
est situé sur les hauteurs, position
défensive du temps de la piraterie.
Il fut longtemps la capitale de Paros. Lefkes est un village cycladique typique avec ses dédales de
ruelles blanches et ﬂeuries. Il est
également le point de départ de
plusieurs randonnées agréables.

Thirassia

l’île irassia, qui faisait partie de
l’île principale de Santorin, avant
qu’une éruption du volcan ne
l’isole.
Déjeuner en taverne à irassia.
Vous aurez quartier libre sur l’île,
aﬁn de découvrir le village de
Manolas.
Retour au port d’Athinios entre
16 heures et 17 heures et transfert
à votre hôtel.

une partie de sa célébrité à son
marbre, le plus translucide au
monde, ayant servi à la réalisation
des plus célèbres chefs-d’œuvre de
l’Antiquité.
Départ en autocar pour découvrir
les plus beaux sites de cette île.
Elle fait partie d'un petit archipel
qui ne manque pas de charme avec
ses maisons ornées de jasmin et
de chèvrefeuille, ses chapelles multicolores et ses étroites ruelles

Dîner et nuit à votre hôtel.
J 4 SANTORIN / PAROS /
TOUR DE L’ÎLE

Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert au port et embarquement sur le ferry pour Paros
(2 heures de traversée en ferry).
Arrivée à Paros et visite de l’île.
Déjeuner local en Taverne.
paros, belle île des Cyclades, doit
12

Naoussa

Vous partirez vers le petit port de
pêche de naoussa, au nord de l'île,
celui-ci est une vraie carte postale,
avec les caïques de pêcheurs, les
petites tables au bord de l'eau, les
nombreuses ruelles blanches tout
autour. La visite de ce village est un
enchantement, mais Naoussa est
devenue très à la mode et, en été,
les prix s'envolent. Les quais sont
depuis quelques années envahis de
bars lounge et de restaurants de
qualité. Les hôtels et pensions y

J 6 DELOS / MYKONOS

Petit déjeuner à votre hôtel puis
transfert au port de Naoussa et traversée en ferry pour Délos (2h30
de traversée).
Visite guidée de l’île sacrée d’Apollon et de son immense site archéologique unique et riche d’un
passé de 3 000 ans qui fut, pendant un millénaire, le centre civil
et religieux de la mer Égée. Le site
recèle de nombreux vestiges, il est
inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Naxos

sont très nombreux. Les plages des
alentours sont accessibles en
caïque.
Dîner et logement à paros pour 3
nuits consécutives à l’hôtel Eri***.
J 5 NAXOS

Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en bateau vers naxos (1h30
de traversée) puis tour de cette île
qui est la plus grande des Cyclades
avec ses montagnes et falaises tombant à pic dans la mer et ses villages
de l’intérieur aux champs fertiles,
datant du Xe siècle.
Le port de Naxos est une ville assez étendue et animée. Elle est dominée par la porte du temple
d'Apollon que l'on aperçoit de
loin en abordant l'île. La bourgade
dissimule derrière une rangée de
bâtiments quelconques bordant les
quais, une vieille ville fascinante.
Un impressionnant dédale de
ruelles pavées et de passages voûtés
permet de monter jusqu'au kastro
venitien, dominant la ville.
Déjeuner en cours d’excursion.
Visite de la belle petite église de
panagia Drossiani qui se situe
près du village de Moni.
Fondée entre le VIe et le VIIe siècle,
elle est l'une des plus vieilles églises
de Naxos. La coupole est d'une

étonnante beauté, l'intérieur est
décoré avec de très belles fresques.

visite guidée du site archéologique. Parmi les choses essentielles
à voir en ces lieux, on remarquera
le sanctuaire d'Apollon.

Vous traverserez ensuite la montagne pour atteindre le fameux village d’Apiranthos, pittoresque village avec ses étroites allées et ses
romantiques demeures blanches.
Au retour, dans la vallée de Melanes, dans un petit jardin enchanteur vous découvrirez le kouros de Flerio, la statue non ﬁnie
d’un jeune homme de marbre âgé
de plus de 2 000 ans.

Dès l'entrée du site, on accède au
sanctuaire par la Voie des Processions, en passant par un propylée
en ruines et en traversant l'Agora
des Compétaliastes, vaste esplanade où les esclaves aﬀranchis vendaient aux pèlerins des ex-voto. Ici
se trouvent les vestiges de trois
temples dédiés à la divinité : le
Temple de Poros, celui des Athéniens et celui des Déliens.

En ﬁn d’après-midi, retour à Paros
(1h30 de traversée).

le quartier des lions
Après avoir dépassé l'Agora des
Italiens, on entre dans le quartier
des Lions. Dans cette zone se

Dîner et nuit à votre hôtel.

Porte du temple d’Apollon
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Mykonos

trouve la fameuse terrasse des
lions, véritable carte postale de
Délos. Celle-ci était ornée de 16
lions en marbre, il n'en reste aujourd'hui que 5, ceux-ci sont
conservés au musée et des reproductions ont été installées sur site.
La terrasse était disposée au nord
du portique d'Antigone pour la
protection symbolique du site.
En face, on peut apercevoir le Lac
Sacré, unique source de verdure
de l'île.
Puis vers 13 heures (30 minutes de
traversée en ferry), départ pour
une découverte libre de Mykonos
à l’incomparable architecture
cycladique.
Après le déjeuner, temps libre pour
ﬂâner dans les ruelles pittoresques
du village au charme enchanteur.
Retour à Paros en ﬁn d’après-midi
(2h30 de traversée en ferry).

Antiparos

visite de la citadelle vénitienne
construite par Lorendano puis
découverte d’une des plus anciennes grottes du monde (principal centre d'intérêt touristique de
l'île) avec de formidables stalactites et stalagmites, travail de mère
nature…
Longtemps oubliée, le marquis de
Nointel, ambassadeur de Louis
XIV à Constantinople, la rendit
célèbre en 1673. Il décida en eﬀet
de faire célébrer la messe de Noël
en installant un autel sur l’une des
plus impressionnantes stalagmites,
pratiquement à 90 mètres sous
terre. Il y grava d'ailleurs son nom
et la date pour commémorer l'évé-

Dîner et logement à Paros.
J 7 ANTIPAROS / PAROS /
SANTORIN

Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en bateau (10 minutes de
traversée en ferry), vers l’île sœur,
longue de 12,5 kilomètres et large
de 5,5 kilomètres au maximum,
Antiparos.
14

Site archéologique de Delos

nement. C'est au sud d'Antiparos,
sur et autour de l'îlot de Despotiko
que eodore Bent découvrit les
premières traces connues et avérées de la civilisation néolithique
cycladique.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à Paros en bateau puis
transfert pour Santorin. Croisière
maritime vers Santorin.
Dîner et nuit à l’hôtel Caldera Romantica***.

Santorin

Coucher du soleil à Oia

J 8 SANTORIN / PARIS-ORLY

petit déjeuner à votre hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel en fin de
matinée.

France), décollage à 14h45 de Santorin à destination de Paris-Orly
(direct et sans escale).
Après 3h45 de vol, arrivée à 17h25
à l’aéroport de Paris-Orly (heure
locale -1 heure par rapport à la
Grèce).

Transfert à l’aéroport de Santorin.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement sur
le vol régulier de la compagnie
Transavia TO3551 (ﬁliale d’Air
15
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AGENCE ORGANISATRICE : vOyAges HiBLe
X LE
PRIX : 1 600 €

CE PRIX COMPREND
• Le transport aérien pAris-OrLy / sANtOriN /
pAris-OrLy (sans escale) sur vols réguliers de la
compagnie transavia (ﬁliale d’Air France) selon les
horaires communiqués.
• L’accueil et l’assistance aux aéroports par nos représentants.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Les transports en car de grand tourisme et en bateaux répondant aux normes de sécurité européennes.
• Les transports inter-îles en ferries et en caïques.
• L'hébergement base chambre double.
• Une réunion d’information sur place autour d’un
apéritif de bienvenue à l’arrivée du groupe.
• La pension complète en totale compatibilité avec
les horaires du transport aérien du dîner du jour 1
au déjeuner du jour 8 soit : 7 petits déjeuners,
7 déjeuners, 7 dîners sur place (sous forme de
repas à 4 plats (entrée, plat garni, salade, dessert)
ou buffets variés.
• Les boissons (¼ de vin maison + ½ eau minérale
à tous les repas).
• L’assistance du responsable de notre bureau grec
et de notre guide-conférencier francophone du
jour de votre arrivée au jour de votre départ.
• Les excursions mentionnées au programme
encadrées par notre guide-conférencier francophone (+ guides locaux sur site) dont les entrées
et visites de :
1) Le musée archéologique de Fira.
2) Le site d’Akrotiri.
3) Le site archéologique de Délos.
4) La visite de la citadelle vénitienne d’Antiparos
et de sa grotte.
• Les taxes d'aéroport et de sécurité en vigueur
à ce jour.
• L’assurance multirisque Confort Plus avec option pack sécurité (2,51 %) garantissant l’assurance annulation (maladie, accidents, décès, autres motifs garantis, événements aléatoires, frais
de modiﬁcation, report), responsabilité civile à

l’étranger, accidents, rapatriement, bagages
(perte, vol, détérioration, effets de 1re nécessité)
mais également les changements de parité, les
hausses de carburant et de taxes d’aéroport.
• La garantie totale des fonds déposés (garantie
Aps).
• Une réunion de présentation avant votre départ
(avec remise des carnets de voyage, guides
inclus).

CE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément chambre individuelle : 170 €.
• Les pourboires (chauffeur(s), guides et bagagistes)
selon l’usage local.
• Les dépenses personnelles et prestations non
mentionnées dans notre programme.

FORMALITéS POUR
LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de
320 €, chèque à l’ordre du trésor public + photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité.
• Troisième semaine de janvier 2019, règlement
du 2e acompte soit 320 €, chèque à l’ordre du
trésor public.
• Deuxième semaine de février, règlement du 3e
acompte soit 320 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de mars, règlement du 4e
acompte soit 320 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Troisième semaine d’avril, règlement du solde
soit 320 €, chèque à l’ordre du trésor public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 170 €, chèque à l’ordre de « vOyAges
HiBLe ».

Photocopie de la carte vitale européenne en cours de validité
à remettre obligatoirement au moment du solde.
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LES HÔTELS

• HÔTEL CALDERA ROMANTICA***
AKROTIRI-SANTORIN - GRÈCE - www.calderaromantica.gr/
Situation en choisissant l'établissement Caldera romantica, vous séjournerez dans la zone Akrotiri de santorin, à
quelques kilomètres de tour vénitienne de la ponta et red
Beach. Cet hôtel se trouve tout près de la plage de mesa
pigadia et White Beach.
Hébergement Les 29 chambres climatisées de l'établissement vous invitent à la détente et comprennent un réfrigérateur. Les chambres sont dotées d'un balcon. L'accès WiFi à internet gratuit vous permet de rester en contact avec
le reste du monde. Une salle de bains privée avec une
douche est à votre disposition. vous y trouvez également
des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux.
Restauration / Bars Le nouveau restaurant avec l'une des
meilleures vues de la caldeira près de l'hôtel Caldera
romantica. «Cuisine fusion grecque» créée par un jeune

chef. tous les ingrédients locaux sont frais et proviennent de
santorin. Les poissons et les légumes sont utilisés pour un
résultat savoureux et moderne.
Général service de navette, salon commun/salle de télévision, navette aéroport (en supplément), climatisation, établissement entièrement non-fumeurs, location de voitures,
panier-repas, chapelle/lieu de culte, coffre-fort, suite nuptiale, chambres familiales, chambres non-fumeurs, service
d’étage.
Services service de ménage quotidien, service de repassage (en supplément), blanchisserie/laverie (en supplément),
fax/photocopies, centre d’affaires.
Internet gratuit ! Une connexion Wi-Fi est disponible
dans tout l’établissement gratuitement.

• HÔTEL ERI***
PARIKIA-PAROS - GRÈCE - www.erihotel.gr/french/
Situation L’hôtel eri est situé sur une des plus belles îles des
Cyclades, paros, dotée de vestiges et d’innombrables témoignages de la grèce Antique, d’une architecture cycladique incomparable. L’hôtel eri est un hôtel familial de 3*.
L’hôtel se situe à 800 mètres du port de parikia (capitale de
l’île) et à 300 mètres de la plage la plus proche. Le centreville est à 10 minutes de l’hôtel au bout d’une agréable
promenade pédestre.
Hébergement installés au milieu d'un beau jardin, les 43
chambres et les appartements de l'eri sont décorés traditionnellement et disposent d'un balcon. ils sont équipés de
la climatisation, d'une télévision par satellite et d'un coffrefort. Un service d'étage est également assuré 24h/24.
Restauration / Bars vous pourrez commencer la journée par
un copieux petit déjeuner buffet. plus tard, vous pourrez
siroter une boisson rafraîchissante ou un cocktail au bord de

la piscine surplombant la ville de parikia. vous dégusterez une
cuisine grecque et internationale au restaurant de l'hôtel.
Général salon commun/salle de télévision, espace fumeurs,
climatisation, établissement entièrement non-fumeurs,
chauffage, location de voitures, panier-repas, boutique de
souvenirs/cadeaux, coffre-fort, chambres familiales, chambres non-fumeurs, service d'étage.
Services service de repassage, piscine, serviettes de piscine/de plage, piscine extérieure, massage (en supplément),
nettoyage à sec (en supplément), blanchisserie/laverie (en
supplément), plongée sous-marine (en supplément), randonnée à vélo, randonnée pédestre, bibliothèque, location
de vélos (en supplément), tennis de table, salle de jeux.
Internet gratuit ! Une connexion Wi-Fi est disponible
dans les chambres gratuitement.
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Séjour découverte de la Sicile
• Juin 2019 (8 jours)
La Sicile, la plus grande île de la Méditerranée,
une terre d’exception.
Une île chauffée par le soleil, bordée de plages
de sable ﬁn, de criques et de falaises, d’îlots
aux couleurs et aux parfums enivrants… Vous
tomberez en arrêt devant la beauté absolue
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d’un paysage toujours surprenant, qui passe en
quelques kilomètres des hauteurs de l’Etna au
site sublime de Taormine, qui vous mène de
Palerme, sa capitale grouillante au charme fou,
à Syracuse, troublante de splendeur et de sérénité.

La cathédrale de Palerme

J 1 PARIS / PALERME
Rendez-vous à l’aéroport de paris.
Formalités d’enregistrement des
bagages.
Décollage en direction de palerme.
Accueil par notre guide qui restera
à votre disposition durant tout le
circuit.
transfert à l’hôtel.
Déjeuner et/ou dîner (selon les horaires de vol).
Cloître Saint-Jean-des-Ermites

Installation à l’hôtel.
nuit.
En fonction de notre heure d’arrivée,
la visite guidée de la ville aura lieu
l’après-midi.
J 2 PALERME
visite guidée de la ville.
Surnommée « Palerme la ﬂeur »,
beauté et charme règnent en maîtres
sur les étals autant que dans les églises
normandes ou dans l'imbroglio des
rues grouillantes.
visite de la piazza pretoria avec le
siège de la mairie, la fontaine Pretoria.
Découverte de statues allégoriques,
balustrades et escaliers réalisés par
Francesco Camilliani au XVIe siècle.

Une fontaine spectaculaire, œuvre de
Francesco Camilliani (XVIe siècle) et
bel exemple de la Renaissance, avec
son déﬁlé de divinités placées en cercles concentriques, dans un magniﬁque équilibre organisé par les gradins, les balustrades et les jeux d'eau.
À l'arrière-plan se proﬁle la coupole
de l'église Santa Caterina, qui semble
couronner les édiﬁces délimitant la
place.
visite de la place Bellini avec une visite intérieure de l’église de sainte
Marie de l’Amiral appelée aussi la
Martorana.
Les oﬃces y sont célébrés dans le rite
grec orthodoxe. Vous admirerez les
splendides mosaïques byzantines et
précieuses fresques baroques.
L'histoire de cette petite église, qui

doit son nom à Eloisa Martorana,
fondatrice du couvent bénédictin voisin, commence en 1143. Le style normand employé à l'époque de sa
construction est aujourd'hui un peu
dissimulé par la façade baroque. Les
mosaïques byzantines viennent éclairer l'intérieur et en font l'une des plus
belles églises de Palerme.
Visite de san Cataldo (visite extérieure).
San Cataldo a été fondée au XIIe siècle. La forme cubique de l'édiﬁce, ses
merlons dentelés et ses coupoles en
« bonnets d'eunuque » signent l'un
des exemples les plus aboutis du style
arabo-normand. L'intérieur est très
dépouillé. Il se divise en trois nefs,
séparées par des colonnes antiques
provenant d'autres monuments.
19
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Cathédrale Monreale

Chapelle Palatine

L'église est entièrement pavée de mosaïque en marbre polychrome, datant
de la période normande.
Continuation pour la visite vers
saint-Jean-des-Ermites (visite extérieure) et la magniﬁque cathédrale
avec son style arabo-normand (visite
extérieure).
L'église Saint-Jean-des-Ermites, due à
Roger II (XII e siècle), forme avec son
jardin luxuriant une petite oasis de
calme et de fraîcheur. L'une des
églises les plus célèbres de Palerme
aﬃche des formes simples et cubiques
assorties de cinq coupoles, qui dénotent le savoir-faire arabe à l'origine
du style arabo-normand, et un intérieur ou règnent sobriété et dépouillement. Ici, les rumeurs de la ville
s'évanouissent.
Continuation vers l’imposant palais
des normands.
Siège du Parlement Sicilien en style
arabo-normand. La forteresse phénicienne à ses origines fut consolidée
par les arabes pour y construire un palais pour les Émirs. Ce furent les normands, en particulier le roi normand
Ruggero II, qui le transforma en une
somptueuse demeure royale.
Une fois à l’intérieur du palais, vous
visiterez la merveilleuse chapelle palatine dédiée à Saint-Pierre avec ses
mosaïques de style byzantin.
La chapelle du palais des Normands
20

est une magniﬁque réalisation, édiﬁée par Roger II entre 1130 et 1143.
L'édiﬁce réussit une synthèse parfaite
des arts sarrasin, byzantin et roman et
constitue le symbole le plus éclatant
de l'étendue du pouvoir politique
normand. Il faut noter l'extraordinaire plafond en bois à muqarnas de
la nef centrale, chef-d’œuvre d'artistes
nord-africains, sans oublier les mosaïques byzantines qui ornent l'intérieur, de facture exquise.
Vous terminerez la matinée par un
tour d’orientation de la ville moderne.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite de la cathédrale
arabo-normande de Monreale. Fondée par Guillaume II, c’est à l’intérieur que la cathédrale dôme révèle
toute sa splendeur avec les milliers de
mosaïques en or recouvrant toute la superﬁcie des murs, en particulier la ﬁgure du Christ Pantocrator qui occupe
toute la surface de la conque de l’abside
centrale. Elles racontent l’histoire de
l’Ancien et du Nouveau Testament.
La cathédrale a été construite en 1172
par Guillaume II, petit-ﬁls de
Roger II. Édiﬁée dans le but déclaré
d'égaler les plus grandes cathédrales
européennes, on employa pour ce
faire les meilleurs artisans sans lésiner
sur les moyens. Ce qui explique le
résultat fastueux.

Théâtre Massimo

Visite du cloître des bénédictins.
Seule partie restante du monastère
formée de vingt-six arcades en ogives
supportées par des colonnes aux chapiteaux tous diﬀérents.
Retour vers palerme pour la visite extérieure du théâtre Massimo et du
théâtre politeama garibaldi. Les
deux sont de style néoclassique. Le
premier simule dans sa façade un temple grec, le deuxième simulant un arc
de triomphe qui célèbre les victoires
de Garibaldi.
La statue de Giuseppe Verdi veille sur
le théâtre Massimo, l’un des plus
grands temples dédiés à la musique lyrique. Il a été construit par Giovanni
Batista Basile et son ﬁls vers 1875.
Son imposant fronton triangulaire
porté par six colonnes reprend le motif des temples antiques. Mais le nouveau style Liberty n'est pas en reste
puisqu'on le retrouve dans les deux
petits kiosques en fer forgé situés
devant le théâtre. Quant au théâtre
Politeama Garibaldi c'est un impo-

est entouré de 36 colonnes taillées
dans un magniﬁque calcaire aux tons
dorés. Sans doute inachevé, majestueux et solitaire, harmonieusement
inscrit dans le paysage, il se contente
d'être.
Continuation vers sélinonte.
Déjeuner typique au restaurant.

Segeste

sant monument de style néoclassique
que couronne un quadrige de chevaux de bronze.

visite de sélinonte, la plus vaste zone
archéologique d’Europe.
L’ancienne grande cité fondée au VIIe
siècle avant J.-C. par des colons grecs
mégariens. À son apogée, la cité
comptait 80 000 habitants. La cité,
longtemps alliée de Carthage contre
Ségeste, fut ﬁnalement détruite par le
carthaginois, Hannibal.
Départ pour Agrigente ou sciacca.
Installation à l’hôtel.

582 avant J.-C. par la cité de Géla
(ancienne colonie grecque fondée par
Rhodes et les Crétois). Aux yeux de
Pindare, elle était la plus belle de
toutes les villes des mortels. La ville
s’impose très vite comme l’une des
colonies les plus brillantes et les plus
prospères de l’Occident hellénique.
Départ pour piazza Armerina.
La ville doit sa célébrité à la magniﬁque villa romaine du Casale, située à
proximité. Pour autant, il serait injuste de dédaigner son centre historique, dominé par une grande cathédrale baroque. La piazza Armerina
s'enﬁèvre du 12 au 14 août pour une
très belle fête médiévale où les habitants revêtus de costumes d'époque
commémorent l'arrivée des troupes
du comte Roger de Hauteville.
Déjeuner typique au restaurant.

Retour à l’hôtel en ﬁn d’après-midi.
Dîner et nuit.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J 3 PALERME / SEGESTE /
SELINONTE /
AGRIGENTE ou SCIACCA
(environ 240 km)
petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour ségeste, cité antique
fondée par les Élymes.
Sur la pointe nord-ouest de la Sicile,
dans un paysage de douces collines
aux tons ocre et brun rouge, loin de
toute urbanisation, le temple et le
théâtre grec de Ségeste forment l’un
des spectacles les plus évocateurs de la
Méditerranée antique.
Visite du temple dorique. Isolé au
milieu des collines sauvages, construit
en calcaire local période V avant J.-C.,
il a la forme d’un péristyle dorique
avec six collines sur les fronts et quatorze sur les côtés.
Se dressant sur une butte encerclée
d'un profond vallon, le temple est
l'un des monuments les plus parfaits
qui nous soient parvenus de l'Antiquité. Construit en 430 avant J.-C.,
dans le style dorique, il présente des
proportions d'une rare harmonie. Il

J 4 AGRIGENTE/
RéGION DE CATANE
(environ 280 km)
petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la célèbre vallée des temples. En particulier, vous visiterez le
temple de Jupiter, de la Concorde, de
Castor et de pollux.
Inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Agrigente fut fondée en

Visite de la villa romaine du Casale.
Elle contient de célèbres mosaïques
du IIIe siècle et est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La magniﬁque et imposante villa
romaine du Casale doit sa renommée à
l'extraordinaire pavement constitué de
mosaïques qui la recouvrent presque
entièrement. Cet ensemble unique,
attribué à des maîtres africains, frappe
par l'incroyable diversité des tons et des
sujets traités, comme par son excellent
état de conservation. La villa, inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de

Piazza Armerina
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Place à Catane

l'UNESCO, compte parmi les « must»
à voir lors d'un voyage en Sicile.
Continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
J 5 RéGION DE CATANE /
SYRACUSE / CATANE
(environ 180 km)
petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la cité mythique de
syracuse, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Cité maritime qui se prolonge sur la
mer avec l'île d'Ortigia, Syracuse
s'étend le long d'une baie harmonieuse. Dans une atmosphère poétique et paisible, on découvre des
lieux attachants et des palais qui ont
retrouvé leur splendeur originelle. À
quelques kilomètres au Nord, on
découvre le passé grec de la ville, la
période des tyrans et celle de sa rivalité avec Athènes et Carthage, quand
Syracuse était l'une des plus importantes villes de l'Antiquité.
Visite de l’île d’Ortygie avec la fontaine Aréthuse, le Dôme et le palais
du sénat.
L'île est reliée à la terre ferme par le
Ponte Nuovo, prolongement du corso
Umberto I, l'une des principales
artères de Syracuse. Ici la mer se fait
plus présente, depuis la darse qui
22

L’Etna

s'étend à droite comme à gauche du
pont et s'anime de barques colorées.
Vous y goûterezune atmosphère calme
et tranquille, ponctuée de surprises
et d'émotions tant les palais et lieux
dignes d'intérêt sont nombreux.
Alors, levez les yeux pour ne rien
perdre des secrets d'Ortigia.
Visite de la zone archéologique, en
particulier le théâtre grec de syracuse, le plus grand de l’Antiquité, les
latomies, l’Amphithéâtre et l’Oreille
de Denis.
C'est le Caravage qui baptisa ainsi
cette grotte fascinante, créée dans la
latomie du paradis. Grâce à son
acoustique exceptionnelle, Denys
l'Ancien pouvait, dit-on, espionner
ses ennemis sans être vu. Et si de
nombreuses histoires circulent autour
de la grotte et de son utilisation, toujours est-il que ce lieu, né de la technique antique d'extraction des pierres,
est fabuleux !
Déjeuner typique au restaurant.
Visite de Catane.
Deuxième ville par importance de la
Sicile. Les diﬀérentes éruptions de
l’Etna qui se sont succédé au cours
des siècles ont plusieurs fois changé
l’aspect urbain de la ville.
Arrivée à la place Alcala et continuation à pied pour apprécier la beauté de
cette ville.
La cité natale de Vincenzo Bellini et

de Giovanni Verga est l'une des cités
les plus séduisantes de Sicile grâce à
son inépuisable patrimoine architectural de style baroque tardif qui valut
l'inscription de Catane au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Visite de la place du Dôme et de la
cathédrale dédiée à la sainte Agathe.
Dans cette église de style baroque,
sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo
Bellini, auteur de la « Norma ».
Consacrée à Sainte Agathe, patronne
de Catane, la cathédrale fut conçue
comme une église fortiﬁée à la ﬁn du
XIe siècle par le Normand Roger Ier.
L'édiﬁce actuel, qui date de 1693, est
doté d'une façade somptueuse, chefd’œuvre de Vaccarini. À l'intérieur,
on a mis au jour quelques bases de colonnes de l'édiﬁce primitif et, à droite
dans la nef centrale, on peut voir le
monument funéraire de Bellini. La
chapelle de Sainte Agathe, aux riches
dorures, abrite les reliques et le trésor
de la sainte.
Visite de la fontaine du « liotru-éléphant », symbole de la ville.
Centre de la ville dessiné par Vaccarini, cette place aﬃche un harmonieux aspect baroque. La fontaine de
l'Éléphant fait face à la fontaine de
l'Amenano, du XIXe siècle.
Continuation en parcourant la via Etnea, rue principale de la ville de Catane
et voie piétonne dans laquelle sont

concentrés la plupart des magasins.
temps libre.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
J 6 RéGION DE CATANE /
L’ETNA / TAORMINE
(environ 140 km)
petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’excursion de l’Etna.
Montée en autocar jusqu’à 1 900 mètres au niveau des monts Silvestri où
sont visibles les traces des coulées de
lave récentes.
Symbole de la Sicile, c’est le volcan le
plus haut de l’Europe encore en activité et qui n’a de cesse de grandir à
cause de son activité constante. En
1987, un parc a été institué pour préserver la faune, la ﬂore et les paysages
uniques du volcan.

OPTION
Possibilité de faire l’ascension
de l’Etna (2 950 mètres)
jusqu’au sommet.
Réservation et règlement
directement sur place
auprès du guide.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite de taormina. Réputée dans le monde entier pour sa beauté,
cette petite ville est perchée sur les monts
Tauto, un piton rocheux avec en toile de
fond la mer, l’île d’Isola Bella et l’Etna.
Posée sur un balcon, à 200 mètres

d'altitude au-dessus de la mer, Taormine est un lieu de rêve, l'incarnation de
la beauté absolue...
Visite du théâtre gréco-romain avec
un superbe scénario naturel sur la mer
ionienne.
Le théâtre a été construit par les Grecs
mais remanié par les Romains qui
l'ont aménagé pour les jeux du cirque.
Une partie des gradins a été construite
à même la roche, épousant ainsi la
conﬁguration du terrain. Depuis le
haut de la cavea, vous serez enchanté
par le magniﬁque panorama sur
l'Etna et la côte. Son acoustique parfaite lui permet d'accueillir chaque
été les festivals internationaux Taormina Film Fest et Taormina Arte.
Possibilité de ﬂâner dans ces petites
ruelles qui abritent de nombreux monuments et magasins.
Dîner et nuit.
J 7 RéGION DE CATANE /
MESSINE / PALERME
(environ 320 km)
petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Messine.
Porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit qui la sépare du continent. Pas de
venelles tortueuses ou de bâtiments
arabo-normands, mais la splendeur du
style Liberty, ici à son apogée. On associe toujours le nom de Messine au
controversé pont entre la Sicile et la péninsule italienne.
Après un bref tour d’orientation,

visite de la cathédrale avec son
horloge astronomique.
Sa façade à saillants est allégée par
des fenêtres ogivales et une petite rosace centrale. Des trois portails, seul le
portail central a été refait avec des
éléments d'origine (XVe siècle). Le
trésor réunit une belle collection
d'objets et d'ornements sacrés.
Continuation vers Cefalù. Vous passerez par l’autoroute A20 qui longe la
côte nord de la Sicile. Une route panoramique avec une vue magniﬁque
sur les îles Éoliennes et la mer
Tyrrhénienne.
Déjeuner typique au restaurant en
cours de route.
Arrivée et visite de la vielle ville de
Cefalù et du lavoir arabe.
Perle touristique de la mer Tyrrhénienne tirant son nom du grec
« kephaloidion » (« tête » ou « chef »),
Cefalù est une ancienne ville de pêcheurs qui a su tirer parti d'un site de
carte postale et de la présence de la
plus belle cathédrale de Sicile, d'un
style normand très pur. Les nombreux
visiteurs qui s'y pressent trouvent de
surcroît toutes les structures nécessaires à un séjour agréable, parmi lesquelles un nombre surprenant d'œnothèques et de bars à vins.
temps libre pour se promener dans
les typiques ruelles.
Départ pour palerme.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
J 8 PALERME / PARIS
petit déjeuner à l’hôtel (et déjeuner
selon les horaires des vols).
Transfert à l’aéroport de palerme.
Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages.
Décollage à destination de Paris.
Arrivée à Paris.

Cefalù
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AGENCE ORGANISATRICE : tiBO tOUrs
X LE
PRIX : : 1 320 €

CE PRIX COMPREND

CE PRIX NE COMPREND PAS

• La réunion de présentation du voyage avec rétroprojecteur.
• La fourniture des pochettes départ avec
étiquettes bagages.
• Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur
vol direct et régulier avec Transavia, ﬁliale d’Air
France.
• Les transports en autocar grand tourisme privatif
pour l’ensemble des déplacements.
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8.
• Les déjeuners des jours 1 et 8 selon les horaires
de vol.
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ eau
minérale.
• L’hébergement dans les hôtels 3 et 4* avec
ascenseur durant toute la durée du circuit.
• La présence d’un guide-accompagnateur
francophone conﬁrmé privatif pour toute la
durée du circuit.
• L’assistance aéroport sur place à l’aller et au retour.
• L’assistance de notre agence sur place.
• La taxe de séjour.
• L'assurance annulation et bagages.
• L'assurance assistance, responsabilité civile
et rapatriement.
• Les taxes d’aéroport et redevances
passagers.
• Les visites guidées des villes ci-dessous, en compagnie d’un guide diplômé et expérimenté en autocar de grand tourisme : palerme, Agrigente,
sciacca, segeste, selinonte, syracuse, monreale,
Catane, taormine, Cefalù.
• Les entrées payantes dans les monuments :
- L’église la martorana de palerme.
- La chapelle palatine de palerme.
- La cathédrale monreale et le cloître
avec audiophone.
- Le temple de segeste.
- La vallée des temples d’Agrigente.
- La piazza Armerina, la villa Casale.
- La zone archéologique de syracuse.
- Le dôme de syracuse.
- Le théâtre de taormine.

• Le supplément chambre individuelle : 139 €.
• Les pourboires (chauffeur(s), guides et bagagistes)
selon l’usage local.
• Les dépenses personnelles.
• tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend ».

VOYAGE
La durée de vol est de moins de 3 heures entre
paris et palerme.

FORMALITéS DOUANIÈRES
Police : Carte Nationale d’identité (ou passeport) en
cours de validité obligatoire pour les ressortissants
français.
Santé : Aucun vaccin n'est exigé.

DéCALAGE HORAIRE
pas de décalage entre la France et l’italie (sicile).

LANGUE OFFICIELLE
L’italien est la langue ofﬁcielle. Le français et
l’anglais sont compris dans les lieux touristiques.

MONNAIE
L’euro

éLECTRICITé
Le courant électrique est de 220 volts.

CLIMAT
environ 275 jours de soleil par an. Le printemps
et l’automne sont les saisons les plus agréables
car les températures sont très douces.

ACHATS
vous pourrez trouver : broderies, poteries,
dentelles, céramiques (notamment de Caltagirone),
marionnettes, pierres ponce (de Lipari)
et de nombreux vins.

CONSEILS PRATIQUES
N'oubliez pas de vous munir de : crème solaire,
chapeau, casquette, lunettes de soleil, de bonnes
chaussures de marche.
Le pourboire est d'usage dans les cafés, restaurants, hôtels (portiers et bagagistes). plus largement, il s’agit souvent d’une
formule magique qui ouvre bien des portes.

GASTRONOMIE
il existe plus de 600 variétés de pâtes dont une
spécialité sicilienne : les pâtes aux sardines
recouvertes d’amandes pilées.
Les glaces sont succulentes.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT

• Troisième semaine de janvier 2019, règlement
du 2e acompte soit 220 €, chèque à l’ordre du
trésor public.
• Deuxième semaine de février, règlement du 3e
acompte soit 220 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de mars, règlement du 4e
acompte soit 220 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Troisième semaine d’avril, règlement du 5e
acompte soit 220 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Troisième semaine de mai, règlement du solde
soit 220 €, chèque à l’ordre du trésor public et du
supplément chambre individuelle (si demandée)
soit 139 €, chèque à l’ordre de « tiBO tOUrs ».

• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de
220 €, chèque à l’ordre du trésor public +
photocopie de votre pièce d’identité en cours
de validité.

Photocopie de la carte vitale européenne en cours de validité
à remettre obligatoirement au moment du solde.
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Circuit en Afrique du Sud
• Octobre 2019
J 1 PARIS /
JOHANNESBOURG
Convocation des participants à
l’aéroport de paris et assistance aux
formalités d’enregistrement par un
représentant AltIs.
N’oubliez pas votre passeport et vériﬁez sa validité !
Envol à destination de Johannesbourg sur vol régulier.
prestations et nuit à bord.
J 2 JOHANNESBOURG
Petit déjeuner à bord.
26

Arrivée dans la matinée à l’aéroport
de Johannesbourg, accueil par votre
guide local.
Déjeuner au restaurant sakhumzi.
Il est situé sur la célèbre rue Vilikazi,
au cœur du centre historique et culturel de soweto. La seule rue au
monde où vécurent 2 prix Nobel de la
paix, l'archevêque Desmond Tutu et
Nelson Mandela. C’est un ancien
shebeen : bar illégal durant
l'Apartheid.
Buﬀet de spécialités culinaires
locales telles que : riz, beignets,
légumes divers, pot-au-feu, curry,

Mogodu (tripes) et le pap (purée de
farine de maïs).
visite de soweto. Enfant maudit de
l'Apartheid, le South West Township
de Johannesbourg comprend aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. Les émeutes de 76 qui s'y sont
déroulées marquent le début du
déclin de la ségrégation.
Transfert et installation à l’hôtel à
Johannesbourg.
Dîner au Chief ’s Boma. Le jardin de
l’hôtel, le Chief ’s Boma est l’endroit
idéal pour déguster la cuisine sudafricaine traditionnelle. Au son des

musée, classée monument historique.
Déjeuner au Royal Hotel de pilgrim's Rest. L'hôtel comprend 10 bâtiments datant de la ﬁn du XIXe siècle. Il est décoré dans le style Victorien
de l'époque.

Johannesbourg

Marimba, vous proﬁterez d’un buﬀet
comportant une variété de viande de
gibiers et un soupçon de cuisine afrikaaner.
Nuit à l’hôtel.
J 3 JOHANNESBOURG /
PRETORIA /
JOHANNESBOURG
Petit déjeuner.
Route (environ 45 minutes) jusqu’à
pretoria pour un tour d’orientation.
Cité historique fondée en 1855, son
plan architectural ouvert, ses quartiers aérés et ses milliers d’arbres
jacarandas lui confèrent un certain
charme.

Déjeuner au restaurant.
visite du musée de l’Apartheid. Il
retrace la triste apogée et le déclin de
l'Apartheid en Afrique du Sud. Les
diﬀérents médias utilisés recréent l'expérience de la ségrégation raciale et
fournissent autant de témoignages
troublants. Un musée qui ne peut
laisser indiﬀérent. La visite dure environ 2 heures !
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
J 4 JOHANNESBOURG /
BLYDE RIVER CANYON /
HAZYVIEW
Petit déjeuner.
Route pour M’pumalanga.

passage à Church square, le cœur de
la ville où se sont ﬁxés les premiers
colons. La statue du président Krüger
occupe le centre.

visite de la pittoresque pilgrim’s
Rest, « le repos du pèlerin » l’une des
premières villes minières d’Afrique du
Sud. Le site est aujourd’hui une ville-

Wahoo !!! Blyde River Canyon.
Il s’étend sur près de 30 kilomètres et
abrite l’une des merveilles géologiques
de l’Afrique australe : Bourke’s luck
potholes ou les « Marmites de géant ».
D’une grande beauté et d’un aspect
lunaire, ce sont des cavités cylindriques creusées par l’érosion de l’eau
et où le prospecteur Bourke trouva
de l’or !
Poursuite jusqu’à Hazyview.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J 5 HAZYVIEW / PARK
KRUGER / HAZYVIEW
Petit déjeuner.
Route jusqu’au parc kruger.
safari en 4x4 dans le parc kruger
(3 à 4 heures). Créé en 1898 par le
président Paul Krüger, grâce à l’action des habitants de Barbeton et de
Pilgrim’s Rest, inquiets des conséquences de la chasse et de la disparition de la faune dans la région. La
faune y est une des plus variées au
monde. On dénombre 147 espèces
de mammifères, 507 d’oiseaux et 114
reptiles…
Déjeuner au restaurant dans l’un des
Rest Camp du parc.
Retour vers Hazyview.
soirée africaine avec diner Boma
(sous réserve des conditions météo) au
Shangana Cultural Village.
Les habitants vous invitent à partager
les pratiques, les croyances et le mode
de vie de leur peuple. Un exemple de
la grande diversité culturelle de
l’Afrique du Sud.
Nuit à l’hôtel.

Park Kruger
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bâtis sur des collines ondoyantes.
spectacle de danses traditionnelles
zoulou.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J 8 HLUHLUWE
Départ très matinal.
Swaziland

J 6 HAZIVIEW /
SWAZILAND / ITALA
Petit déjeuner.
Tôt le matin, départ pour le swaziland, « la petite Suisse africaine ». Le
royaume du Swaziland est le plus petit des pays de l’hémisphère Sud.
Frontalier de l’Afrique du Sud et du
Mozambique, il obtint son indépendance en 1968 après avoir été longtemps un protectorat britannique. Ce
pays doit son caractère pittoresque à
la préservation de ses traditions, habitats, cérémonies et institutions politiques.
Découverte du marché de Manzini.
véritable marché africain coloré et
typique, il oﬀre une vision authentique de la vie quotidienne des habitants de ce petit royaume. Ouvert
tous les jours sauf dimanche et jours
fériés.
Déjeuner buﬀet à l’hôtel « e
george » à Manzini.
Visite d’un atelier de bougies particulièrement réputées.
Itinéraire de retour vers l’Afrique du
Sud et jusqu’à Itala, au nord du KwaZulu-Natal.

Santa Lucia
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Dîner et nuit au lodge.
J 7 ITALA / SANTA LUCIA /
HLUHLUWE
Petit déjeuner.
safari 4x4, accompagné de votre
ranger, dans la réserve d’Itala.

safari 4x4 (environ 3 heures). partez
avec votre ranger, dans la réserve de
Hluhluwe-Umfolozi à la découverte
des Big Five. Étalée sur une superﬁcie
de 100 000 hectares et traversée par la
rivière Hluhluwe, la réserve abrite
dans son enceinte une grande quantité d’animaux : lions, éléphants,
rhinocéros noirs et blancs, girafes,
léopards, buﬄes, hippopotames,
crocodiles, chiens sauvages, hyènes,
antilopes…

Entourée des montagnes Ngotshe,
Itala oﬀre une spectaculaire diversité
géologique, avec des formations
rocheuses datant de 3 000 millions
d'années, de profondes vallées et des
rivières limpides.
La réserve a quatre des Big Five.
Parmi le gros gibier, on trouve : des
rhinocéros noirs et blancs, des éléphants, des buﬄes, des girafes, des
zèbres ainsi qu'une grande variété
d'antilopes.

Retour au lodge pour le petit déjeuner.

Poursuite de votre itinéraire jusqu’à
santa lucia.

Départ pour le village zoulou.
Déjeuner africain et spectacle zoulou
dans un Kraal traditionnel entièrement reconstitué. Vous assisterez
à des chants, des danses et diverses
activités artisanales et guerrières.

Déjeuner-croisière dans la lagune de
santa lucia (environ 2 heures). Ses
eaux sont un sanctuaire pour plus de
800 hippopotames et les 1 500 crocodiles que compte la réserve. La baignade est bien évidement interdite !
Poursuite vers Hluhluwe pour
rejoindre la région du Zululand.
Vaste empire gagné à force de luttes
armées contre les diﬀérents envahisseurs blancs, le Zululand - « zulu » signiﬁant « paradis » - s’étend entre les
contreforts du Drakensberg et le sud
du ﬂeuve Tugela. Essentiellement
peuplée de Zoulous, cette province
est constellée de villages traditionnels,

Temps libre.

Village zoulou

visite du Zulu Croc Farm et rencontre des dinosaures vivants.
Zulu Croc Farm abrite une grande
variété de pythons, crocodiles du Nil,
crocodiles nains, alligators et iguanes.
Il s’agit également d’un sanctuaire
pour certains des plus grands serpents
du monde, pouvant atteindre des longueurs allant jusqu'à 14 mètres. Visite
guidée avec un accompagnateur
expérimenté travaillant quotidiennement avec ces créatures impressionnantes.

Croisière à l’île aux phoques (sous
réserve des conditions climatiques).
Continuation pour le Cap de Bonne
Espérance pour la visite de la réserve
naturelle. Fondée en 1939 aﬁn de
préserver la faune, la ﬂore et les paysages de la pointe sud de la péninsule, le site abrite entre autres élans,
gnous noirs, babouins, autruches,
zèbres… mais aussi une ﬂore rare.
Au bout de la route se trouve Cape
point endroit où se mêlent les océans
Atlantique et Indien.
Cap de Bonne Espérance

Déjeuner dans un restaurant local.
tigger prawns (gambas grises
géantes) au menu.

Retour au lodge.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Arrêt à Boulders Beach pour observer
une colonie de manchots.

J 9 HLUHLUWE / DURBAN /
CAPE TOWN
(2h)
Petit déjeuner (selon horaire de vol).
Départ matinal, route (environ
3 heures) jusqu’ à l’aéroport de
Durban.
Envol à destination de Cape town
sur vol régulier.
Prestations à bord selon horaire de vol.
Déjeuner ou panier-repas.
À votre arrivée à l’aéroport de Cape
town, accueil par votre guide local.
Transfert en ville pour une première
découverte de Cape town.
vue imprenable : ascension en télécabine table Mountain (ou signal
Hill). Cette énorme masse domine la
ville du haut de ses 1 000 mètres !
Véritable « monument naturel », il
oﬀre depuis son sommet de superbes
panoramas sur la ville, la péninsule et
les deux océans. (Ascension sous
réserve des conditions météorologiques).

Retour vers Cape town.
L’île aux phoques

J 10 CAPE TOWN / CAP DE
BONNE ESPéRANCE /
CAPE TOWN
(150 km)
Petit déjeuner.
Journée découverte du Cap de
Bonne Espérance. C’est une mince
bande de terre rocheuse qui borde
l’océan et un enchevêtrement de
routes longeant des à-pics impressionnants et d’innombrables criques
de sable ﬁn. La route panoramique
mène tout d’abord à Hout bay, charmant village de pêcheurs, bâti en
contrebas de Chapman’s Peak, site
surplombant la mer et oﬀrant de superbes points de vue.

visite des jardins de kirstenbosch.
Ces fabuleux jardins couvrent une
trentaine d’hectares du versant le plus
oriental de Table Mountain à
Constantia. Propriété de Cecil
Rhodes jusqu’en 1902, l’État récupère alors ces jardins qui eurent, les
premiers au monde, la vocation de
préserver les végétaux.
Dîner dans un restaurant en ville.
Nuit à l’hôtel.
J 11 CAPE TOWN /
LA ROUTE DES VINS /
CAPE TOWN
(200 km)
Petit déjeuner.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Jardins de Kirstenbosch
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Castle of good Hope. Le château de
Bonne Espérance est le plus ancien
édiﬁce du pays dont la construction
fut achevée en 1697. Ce fort pentagonal servait de prison et abrite aujourd’hui le quartier général militaire
et les musées Maritime et de l’Armée.
le quartier Malais. C’est dans ce pittoresque quartier que vivent les descendants des esclaves indiens et indonésiens
arrivés aux XVIIe et XVIIIe siècles.
visite d’une taillerie de diamant.
Fin de journée libre (en fonction de
l’horaire du vol).

Vallée des vins

Départ pour la vallée des vins.
Parfois appelée le Boland, la région
des Winelands s’étend sur un périmètre compris entre Paarl, Stellenbosch et Franshhoek à environ 50 kilomètres à l’est de la ville du Cap.
visite de Franschoek, « le coin des
français ». Blottie au fond d’une vallée verdoyante, la ville fut fondée au
XVIIe siècle par des huguenots français ayant quitté leur pays après la
révocation de l’édit de Nantes.
Arrêt au Mémorial Huguenot. Ce
musée, aux accents français, explique
la vie de ces fermiers expatriés.
visite d’une propriété. Dégustation
de vin et déjeuner dans la propriété.
tour d’orientation de stellenbosch.
C’est une splendide ville de style hollandais nichée au pied d’une haute
montagne, important centre agricole
mais aussi ville universitaire agréablement animée.

Nuit à l’hôtel.
J 12 CAPE TOWN / PARIS

Transfert à l’aéroport de Cape town
et assistance aux formalités d’enregistrement du groupe.

Petit déjeuner.

Dîner sous forme de panier-repas.

visite de Robben Island : la prison
de Mandela. Visitez l'île de Robben
Island sur laquelle se trouve l'ancienne prison où Mandela fut emprisonné, vous donnant un aperçu de sa
lutte contre l'Apartheid et de ses
conséquences. Visitez la cellule de
Mandela.

Envol à destination de paris sur vol
régulier. prestations et nuit à bord.

Déjeuner dans un restaurant du
Waterfront en cours de visite.
Tour de ville de Cape town.
Le port avec notamment les bassins
victoria & Alfred Waterfront réhabilités en centre commercial et culturel.

Retour vers Cape town.
soirée africaine au restaurant
« gold ». Votre soirée débutera avec
un cercle interactif de djembé vous
donnant l'occasion d'apprendre à
jouer de cet instrument typique. Tandis que vous savourerez les spécialités
malaises du Cap et africaines, vous
serez captivé par l'extravagance des
chants et des danses autour de vous.
Robben Island
30

J 13 PARIS
Arrivée à l’aéroport de paris.
Fin de nos prestations.
Ce programme est donné à titre
indicatif et peut subir des modiﬁcations en fonction des horaires des
vols. Ces changements, eﬀectués
par notre réceptif, seront toujours
faits au mieux dans l'esprit du
programme initial.

ORGANISATRICE : ALtis vOyAges
X AGENCE
LE PRIX : 2 820 €

CE PRIX COMPREND

ô ASSISTANCE & TRANSPORT

• L’assistance aﬁn de faciliter l’enregistrement du
groupe à l’aéroport de paris.
• Le transport aérien Paris / Johannesburg et
Cape Town / Paris sur vols réguliers British
Airways-Comair ou Qatar ou ethiopian.
• Le vol intérieur Durban / Cape Town sur British
Airways-Comair.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• Les taxes d’aéroport et les surcharges de carburant.
• Le transport en autocar climatisé.

r HéBERGEMENT & REPAS

• L’hébergement en hôtels et lodges de
1re catégorie supérieure sur la base de chambres
doubles pour 10 nuits.
• La pension complète, les repas typiques selon
le programme et les horaires de vols.
• Les boissons à tous les repas (1 eau minérale
ou 1 bière locale ou 1 soda + café ou thé).

o¢ DéCOUVERTES & SPéCIFICITéS

• Le tour de ville de Cape Town avec table mountain.
• Le Cap de Bonne Espérance avec croisière à l’île
aux phoques.
• La « route des vins » avec dégustation dans une
propriété.
• Un safari 4x4 dans Hluhluwe-Umfolozi National
park.
• Le déjeuner-croisière à Santa Lucia.
• Le safari 4x4 dans la réserve d’Itala.
• La découverte de Blyde River Canyon et la visite
de Pilgrim’s Rest.
• Le safari 4x4 dans le parc Kruger.
• La visite de Soweto.

Ó PRESTATIONS DIVERSES

• Les services de guides locaux francophones
durant votre circuit sur place.
• Les droits d’entrée pour les visites, excursions et
réserves selon programme.
• Les taxes locales (14 %) et le service (10 %) pour
les repas dans les hôtels et restaurants.

• L’assurance annulation.
• Les assurances ALLiANZ assistance rapatriement
médical, frais médicaux à l’étranger, bagages.
• La garantie ﬁnancière Apst (garantie totale des
fonds déposés).

CE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément chambre individuelle (350 €).
• Les pourboires (chauffeur(s), guides et
bagagistes notamment) selon l’usage local.
• Les dépenses personnelles.

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT
• À l’inscription, règlement d’un 1er acompte de
370 €, chèque à l’ordre du trésor public +
photocopie du passeport en cours de validité.
• Troisième semaine de janvier 2019, règlement
du 2e acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du
trésor public.
• Deuxième semaine de février, règlement du 3e
acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de mars, règlement du 4e
acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Troisième semaine d’avril, règlement du 5e
acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Troisième semaine de mai, règlement du 6e
acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de juin, règlement du 7e
acompte soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor
public.
• Deuxième semaine de septembre, règlement du
solde soit 350 €, chèque à l’ordre du trésor public
et du supplément chambre individuelle
(si demandée) soit 350 €, chèque à l’ordre de
« ALtis vOyAges ».
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DATES

DESTINATIONS

DISTANCES

13 février 2019

Maisons-Laﬃtte (78)

9,2 km

27 février 2019

Santeuil (95)

10,9 km

13 mars 2019

Les étangs de Meudon (92)

11,6 km

27 mars 2019

Montgeroult (95)

11,4 km

10 avril 2019

Saint Quentin-en-Yvelines (78)

10,9 km

24 avril 2019

Luzarches (95)

12,7 km

15 mai 2019

Parc de La Courneuve (93)

12,9 km

29 mai 2019

Étang la Ville (78)

17,2 km

12 juin 2019

Forêt de l’Isle Adam (95)

13,3 km

26 juin 2019

Taverny (95)

12,4 km

25 septembre 2019

Commeny (95)

11,6 km

9 octobre 2019

Cernay-la-Ville (78)

11,9 km

23 octobre 2019

Forêt de Port Royal (78)

11,2 km

13 novembre 2019

Archemont (95)

8,9 km

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
Jeudi 14 février
Jeudi 28 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 28 mars
Jeudi 11 avril
Jeudi 25 avril
Jeudi 9 mai
Jeudi 23 mai
Jeudi 20 juin
Jeudi 10 octobre
Jeudi 24 octobre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 21 novembre
Jeudi 28 novembre

DESTINATIONS
visite guidée des coulisses du théâtre mogador
visite guidée du centre spirituel et culturel orthodoxe russe
goûter-conférence « pauvreté et débrouilles
au mont de piété » au Dôme du marais
visite guidée du musée de la gendarmerie nationale
visite guidée des galeries Lafayette
visite guidée du musée d’Orsay + déjeuner
Balade en train bleu de saint-michel au Louvre
Déjeuner « privilège » au 58 tour-eiffel
visite guidée du musée yves saint Laurent
visite guidée de la seine musicale
goûter-conférence « La famille vuitton »
au grand café Capucine
visite guidée du musée Cernuschi
spectacle dans une salle parisienne
en fonction de la programmation du moment
Dîner féerique au moulin rouge

TARIFS
26 €
21 €

85 €
195 €

DESTINATIONS
mémoire et brasserie artisanale
L’artisanat dans l’eure
reims, son centre-ville, sa cathédrale et ses trésors
Des mariniers aux safraniers
vernon et les jardins animaliers Biotropica
village médiéval de gerberoy et ses trésors cachés
De meung-sur-Loire à Chambord
L’Armada de rouen
Jetez l’ancre à Fécamp
enghien-les-Bains
Cambrai, ses bêtises et sa dentelle

TARIFS
65 €
58 €
85 €
73 €
73 €
58 €
85 €
86 €
91 €
65 €
54 €

33 €
27 €
23 €
43 €
21 €
89 €
29 €
21 €
36 €
11 €

Le calendrier des sorties 2019

DEMI-JOURNéES

JOURNéES
DATES
Jeudi 7 février
Jeudi 21 février
Jeudi 7 mars
Jeudi 21 mars
Jeudi 4 avril
Jeudi 18 avril
Jeudi 2 mai
Lundi 10 juin
Jeudi 27 juin
Jeudi 31 octobre
Jeudi 14 novembre

DEUX JOURNéES & UNE NUIT
DATES
16 et 17 mai
5 et 6 juillet

DESTINATIONS
Les pépites de l’yonne
Le puy du Fou et sa Cinéscénie

220 €
280 €
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• Jeudi 7 février (journée)

MéMOIRE ET BRASSERIE ARTISANALE

8h15 : Départ en autocar pour Verneuil-en-Halatte
(60).
10h : Visite du musée de la Mémoire des murs.
Venez à la découverte de ce musée insolite, il est le
résultat de la passion d’un seul homme, Serge
RAMOND. Il a constitué une collection de graﬃtis
unique en Europe, de la Préhistoire au début du XXe
siècle.
Réalisés à l’aide d’empreintes, les plus de 3 500 moulages sont exposés par ordre chronologique et thématique, et illustrent un patrimoine méconnu et sauvegardé.
Cette collection est exceptionnelle et admirablement muséographiée.
Vous assisterez à la projection de ﬁlms, sur les
techniques de moulage utilisées par monsieur
RAMOND, dans les sites visités : carrières, cachots
médiévaux, châteaux…

Dédié aux comédies musicales, le éâtre Mogador,
qui fête en 2019 ses 100 ans, a accueilli depuis les années 30 les plus grands noms de la scène : Mistinguett, Tino Rossi ou Jacques Weber, ainsi que des
music-halls à succès tels que Le Roi Lion, Mamma
Mia, Cats, Grease ou encore Chicago à l’aﬃche depuis
septembre 2018.
Le éâtre Mogador est peu à peu devenu le pendant
parisien des salles de Broadway.
Découvrez-en tous les secrets et rouages en plongeant dans l’ambiance dès votre arrivée, puisque c’est
par l’entrée des artistes que débutera votre visite guidée.
Vous serez immergé dans les « backstages » avec la vue
de la salle depuis la scène, les dessous du plateau, les
costumes du spectacle, les diﬀérents décors… Vous
appréhenderez ainsi la façon dont une telle production se prépare et se matérialise le jour J grâce aux
professionnels qui restent dans l’ombre. Enﬁn, vous
serez conduit, tel un artiste, au sein de la salle de répétition, ou s’est créée il y a peu, la nouvelle école de
comédie musicale du Cours Florent !

12h30 : Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h : À la découverte de la « petite Brasserie
picarde ».
Pascal vous accueille à la Petite Brasserie Picarde
de Grandfresnoy, installée dans une ancienne ferme
picarde, aménagée dans le respect de l’architecture
locale.
Il vous invitera à découvrir la salle de brassage et de
fermentation.
Ce passionné commentera l’histoire de la bière et
transmettra une description détaillée de la fabrication
de la bière artisanale.
Vous dégusterez à la ﬁn de la visite, une bière pression
et une part de tarte. Proﬁtez aussi des anciens jeux
d’estaminet installés dans la cour pour passer un bon
moment de détente.

Tout au long de votre visite, vous passerez dans les
diﬀérents foyers et salons aﬁn de contempler la
soixantaine d’œuvres d’art ornant leurs murs. Votre
guide ne manquera pas de vous conter toute l’histoire
de ce théâtre « de toutes les démesures » et des légendes qu’il a vu naître.
TARIF : 26 €

• Jeudi 21 février (journée)
L’ARTISANAT DANS L’EURE

TARIF : 65 €

• Jeudi 14 février (demi-journée)
VISITE GUIDéE DES COULISSES
DU THéâTRE MOGADOR

8h30 : Départ en autocar pour Pont de l’Arche (27).
10h30 : Visite de l’atelier du maître verrier Wladimir
Grünberg.
C’est au cours d’une visite accompagnée dans l’atelier de ce passionnant maîre verrier que vous découvrirez ce métier ancestral.
L’artiste vous racontera l’histoire des vitraux et vous
montrera la technicité des gestes qui font la beauté de
34

cet art. Vous découvrirez comment la magie de la
lumière et de la couleur s’opère.
Une immersion insolite dans cet art qui a su traverser
les siècles…

• Jeudi 7 mars (journée)

REIMS, SON CENTRE-VILLE,
SA CATHéDRALE ET SES TRéSORS

7h15 : Départ en autocar en direction de Reims (51).
12h : Déjeuner dans une auberge.
14h30 : Visite des fabriques de chaussures « Marco ».
Pénétrez dans l’une des plus vieilles fabriques
de France : les chaussures Marco… Vous découvrirez toutes les étapes de fabrication d’une
véritable chaussure « made in Normandie ».
Spécialiste de la chaussure pour femme, l’entreprise Marco, installée à Pont de l’Arche
depuis 1833 est reconnue nationalement dans
les domaines du luxe et semi-luxe. Après cette
visite, du temps libre vous sera laissé dans le
magasin d’usine pour vos emplettes.
TARIF : 58 €

• Jeudi 28 février (demi-journée)

VISITE GUIDéE DU CENTRE SPIRITUEL
ET CULTUREL ORTHODOXE RUSSE

C’est un petit bout de Russie en plein cœur de Paris !
Si lorsque vous passez, quai Branly, à côté de la tour
Eiﬀel, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe
vous intrigue, c’est le moment de satisfaire votre
curiosité !!!
Le complexe, imaginé par l'architecte français JeanMichel Wilmotte, réunit sur plus de 4 700 mètres
carrés un centre culturel comprenant : une librairie,
des salles d’exposition et une cafétéria, une école
franco-russe, une maison paroissiale… Le tout autour
d’une cathédrale orthodoxe que dominent cinq
bulbes recouverts de plus de 90 000 feuilles d’or,
dont le plus imposant culmine à 37 mètres !
Venez découvrir ce magniﬁque complexe au cours
d’une visite guidée commentée. Le guide vous expliquera l’histoire de la communauté russe en France
mais aussi l’histoire de l’orthodoxie russe à Paris.
Et encore de nombreuses choses à découvrir sur la tradition orthodoxe et l’architecture de la cathédrale…

10h : Visite guidée pédestre à travers la ville de Reims
assurée par des guides conférenciers.
Vous découvrirez l’histoire de la ville à travers
ses nombreux sites emblématiques. Ils illustrent sa renommée d’ancienne ville de bâtisseurs de la Cité des Sacres. Avec les plus
éminentes réalisations architecturales représentatives de l’Art Déco et son patrimoine du
XXe siècle.
12h : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 : Visite de la cathédrale Notre-Dame de
Reims et du Palais du Tau (en alternance).
Notre-Dame de Reims, majestueux joyau de l’art gothique, est une merveille architecturale dont la beauté
vous submerge au premier regard.
Ce chef-d’œuvre du XIIIe siècle est unique par son
unité de style, ses vitraux et sa statuaire dont l’emblématique Ange au Sourire.
Le baptême de Clovis vers l’an 500 et les 25 sacres de
Rois de France dans ce haut-lieu de prestige et d’histoire ont donné à la ville son surnom de Cité des
Sacres.
Vous découvrirez aussi le Palais du Tau, cet ancien palais de l’archevêque de Reims et lieu de séjour des
Rois de France.
Ce palais abrite aujourd’hui les riches trésors de la cathédrale et les statues monumentales qui ornaient les
façades originelles de la cathédrale.
TARIF : 85 €

• Jeudi 14 mars (demi-journée)

GOûTER-CONFéRENCE « PAUVRETé ET
DéBROUILLES AU MONT DE PIéTé » AU
DÔME DU MARAIS

15h : Départ en autocar en direction de Paris 4e.

TARIF : 21 €
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16h : Goûter-conférence « Pauvreté et débrouilles
au Mont de Piété » au Dôme du Marais.
Depuis 1778, des milliers d'objets du plus courant (matelas, vêtements, alliances ...) au plus insolite (avion,
moissonneuse-batteuse, fourrure de la Castiglione...) se
sont retrouvés « au clou » ou « chez ma tante ».
Ces prêts sur gage, ont permis à certaines personnes de
nourrir leurs enfants, pour d’autres, d'honorer une dette
de jeu ou encore de recéler des objets fraîchement volés.
Pour ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu récupérer leurs
biens, ils ont été vendus aux enchères.
C'est dans l'une des anciennes salles des ventes du
Mont-de-Piété, qu'aura lieu ce goûter-conférence,
sur le thème de « L'histoire de la pauvreté et de la débrouille ». Nous évoquerons la petite histoire des
pauvres, avec ses défenseurs (Vincent de Paul et
éophraste Renaudot), ses institutions (Hôpital
Général et Mont-de-Piété). Nous verrons ensuite
comment d'autres se sont débrouillés avec leur condition et se sont même distingués pour en faire une véritable identité (Apaches et Zoniers).
TARIF : 33 €

• Jeudi 21 mars (journée)

DES MARINIERS AUX SAFRANIERS

7h15 : Départ en autocar en direction de VieillesMaisons-sur-Joudry (45).
10h : Visite guidée d’un chantier de construction.
Découvrez au port de Grignon, à quai et à
bord, la fabuleuse histoire de la construction
d’une péniche berrichonne du XXe siècle, tout
en chêne « La belle de Grignon ».
12h30 : Déjeuner dans un restaurant au bord de
l’eau.
15h30 : Visite d’une ferme produisant du safran,
cette épice rare, subtile et délicate.
Le safran, appelé parfois « or rouge », est l'épice la
plus laborieuse à produire au monde et donc de
haute valeur. Il est originaire de Crète puis s'est répandu au Moyen-Orient. Il a été cultivé pour la première fois, il y a plus de 35 siècles.
Cultivée dans le Gâtinais dès le XIIIe siècle, cette
épice est reconnue comme étant la meilleure du
monde. Du XVIe au XIXe siècle, les bulbes, comme
les ﬁlaments, sont si prisés qu’ils rentrent dans les
dots de mariage et les successions. Le safran est caractérisé par un goût amer et un parfum proche de
l'iodoforme, ou du foin…
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Ces caractéristiques font du safran un condiment
fortement prisé pour de nombreuses spécialités culinaires dans le monde entier, notamment dans la cuisine persane.
Il est de nouveau produit dans la région.
Une dégustation de gâteaux au safran est prévue en
ﬁn de visite.
TARIF : 73 €

• Jeudi 28 mars (demi-journée)

MUSéE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

L'histoire de la Gendarmerie nationale, institution
très ancienne, s'inscrit dans celle de la France, au
carrefour de l'histoire politique, militaire, sociale et
culturelle.
Le musée propose un parcours chronologique didactique et ludique qui met en valeur ce lien étroit
grâce à une collection riche et variée de plus de 2 000
objets (uniformes, armes, objets du quotidien,
véhicules, photographies, pièces d'archives...).
Le grand public peut découvrir, de 1339 à nos jours,
les mutations d'une institution qui a traversé les
époques et les régimes. Aﬀaires judiciaires, investigations criminelles...
Le musée présente aussi les diﬀérentes fonctions de
la Gendarmerie nationale.
Plusieurs pièces phares et objets ayant appartenu
aux noms célèbres de l'histoire judiciaire seront exposés : la carabine de l'aﬀaire Dominici, le revolver
et les menottes du lieutenant Fontan (qu'il utilisa lors
de la capture du bandit Bonnot), la tenue de déporté
du chef d'escadron Guillaudot (...).
Un aperçu des spécialités et des équipements de
pointe de la gendarmerie moderne clôturera le parcours.
TARIF : 27 €

• Jeudi 4 avril (journée)

VERNON ET LES JARDINS ANIMALIERS
BIOTROPICA

C’est donc au cœur d’un parc de 10 000 mètres carrés peuplé de pélicans, wallabies ou autres animaux
de la ferme que se cache cet endroit merveilleux !
Vous y approcherez toutes sortes d’animaux exotiques tels que les alligators, les piranhas, les singes,
les ibis rouges ou encore le fabuleux anaconda…
TARIF : 73 €

• Jeudi 11 avril (demi-journée)

VISITE GUIDéE DES GALERIES LAFAYETTE

8h30 : Départ en autocar en direction de Vernon (27).
10h : Visite guidée du cœur historique de Vernon.
De belles avenues ombragées, d'anciennes demeures
à colombages, la proximité de la forêt, voilà qui fait
de Vernon un point de départ rêvé pour qui souhaite
découvrir la vallée de la Seine jusqu'à Rouen ou explorer cette région que les Impressionnistes aimaient
tant. Qui dirait au vu du charme tranquille de cette
cité où Saint Louis, amateur de cresson, aimait à venir déguster son plat favori, que Vernon est la base de
lancement des fusées Ariane (ici sont construits les
moteurs depuis trente ans) ?
Au cours d’une visite commentée, vous découvrirez
l’Hôtel-de-Ville, la collégiale Notre-Dame et les rues
bordées de maisons à pans de bois.
Vous pourrez contempler Vernon depuis le sommet
de la Tour des Archives pour un panorama inédit à
360° sur la cité.
12h30 : Déjeuner au restaurant des Jardins Animaliers Biotropica.
14h : Visite audioguidée des Jardins Animaliers
Biotropica.
Pour une visite inédite : une serre tropicale dédiée à
la découverte et à la sauvegarde de la biodiversité ! La
première partie de la visite se fait sous une serre tropicale de 6 000 m2, peuplée d'animaux choisis pour
leur rôle charnière et emblématique dans l'évolution, pour la conservation ou encore l'équilibre biologique, mais également pour leur pouvoir attractif
auprès du public. Le choix des plantes symbolise, là
aussi, l'attachement de Biotropica à la préservation
des espèces et à la sensibilisation du public. Ainsi, immergé dans l'ambiance tropicale de la serre, au gré
d'une végétation luxuriante et sous l’œil attentif de
nos animaux, le visiteur découvre diﬀérents territoires aux thématiques propres mais complémentaires.

Fondées en 1893, les Galeries Lafayette sont le dernier-né des grands magasins de Paris.
De la petite boutique de nouveautés de la rue Lafayette au navire amiral du boulevard Haussmann,
découvrez l’histoire d’un magasin emblématique de
la mode et du commerce parisiens.
Cette visite évoquera la révolution commerciale du
XIXe siècle qui donna naissance aux grands magasins,
les débuts des Galeries Lafayette et leur évolution
depuis 1894.
Les secrets de sa construction vous seront dévoilés,
étape par étape, du rez-de-chaussée à la terrasse panoramique, autour de la coupole néo-byzantine inaugurée en 1912. Le grand hall, avec la célèbre Coupole
ornée de vitraux colorés et ses balcons en ferronnerie
d’art, marque le début de la relation historique entre
l’entreprise et la création artistique.
Vous serez invités à porter un nouveau regard sur
l’histoire des Galeries Lafayette et les éléments de son
architecture qui en font un monument de l’Art nouveau à Paris, admiré par des milliers de visiteurs depuis plus de 120 ans.
TARIF : 23 €

• Jeudi 18 avril (journée)

VILLAGE MéDIéVAL DE GERBEROY ET SES
TRéSORS CACHéS

7h30 : Départ en autocar en direction de Gerberoy (60).
10h : Visite guidée de Gerberoy.
Un guide de l’oﬃce du tourisme vous emmènera
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dans les rues de l’un des « Plus Beaux Villages de
France ». C’est de la Picardie et de la Normandie que
l’on trouve dans les maisons de Gerberoy où torchis
à colombages et hourdis de briques se côtoient dans
un mélange plein de charme qui séduisit le peintre
postimpressioniste Henri Le Sidaner. C’est à lui que
le village doit quelques-uns de ses charmes : de magniﬁques jardins à l’italienne et la Fête des Roses organisée chaque année depuis 1928 avec un succès qui
ne se dément pas.
Au dédale de ruelles pavées, votre guide vous contera
l’histoire et les anecdotes de Gerberoy.
Vous vous émerveillerez face à ces maisons anciennes
aux façades colorées et ornées de ﬂeurs.

Connu dans le monde entier pour sa riche collection
d'art impressionniste, le musée d'Orsay est aussi le
musée de toute la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Ses collections représentent
toutes les formes d'expression, de la peinture à l'architecture, en passant par la sculpture, les arts décoratifs, la photographie. Vous ne manquerez pas non
plus d'être ébloui par la beauté du lieu : une gare aux
allures de palais inauguré pour l'exposition universelle de 1900.
9h30 : Départ en autocar en direction de Paris 7e.
10h30 : Visite thématique guidée : « Ces œuvres qui
ont fait scandale ».

12h : Déjeuner dans un restaurant du village.
14h30 : Visite guidée des jardins du peintre
impressionniste Henri Le Sidaner.
Henri Le Sidaner s'installe à Gerberoy et loue en
1901 une maison adossée à la Collégiale Saint-Pierre,
autrefois habitée par des Religieuses. Il en fait l'acquisition en 1904 et dans cet intervalle, peint, de face
et de proﬁl, toutes les maisons de Gerberoy. La maison ne possède alors qu'un verger. Henri Le Sidaner
construit son atelier dans une ancienne grange.
Au fur et à mesure des années, il acquiert diverses parcelles sur les ruines du château-fort en créant trois jardins monochromes : le jardin blanc, la roseraie avec
son atelier d'été et le jardin jaune et bleu où il édiﬁe
le Temple de l'Amour, réplique de celui qui se trouve
au Petit Trianon à Versailles.
Entrez dans l’univers du peintre, en pénétrant dans la
cour avant de la maison et en visitant son atelier d’hiver. Poursuivez la visite avec le guide en découvrant ses
jardins classés Remarquable, qu’il avait organisés par
couleurs, vous y découvrirez son romantisme…

À travers les siècles, de grandes œuvres ont vu le
jour. Aujourd’hui, les plus grandes et les plus célèbres
sont exposées dans diﬀérents musées dont le musée
d’Orsay. Mais les œuvres, vous livrent-elles vraiment
tous leurs secrets ? Nous allons donc remonter le
temps pour vous faire découvrir toute la réalité cachée
de ces œuvres qui avant d’être connues du monde entier, ont déclenché de véritables phénomènes de rage
et de haine. Le XIXe siècle est jalonné de tableaux et
de sculptures qui défraient la chronique. Ces œuvres
provoquèrent des réactions indignées, des critiques,
et parfois des débats. Mais elles ne sont pas le seul fait
des avant-gardes. Le Salon, où il faut attirer l'attention du public, appelle le scandale. Le musée d'Orsay
suscita lui-même des polémiques à son ouverture...
12h30 : Déjeuner dans le restaurant du musée.
TARIF : 43 €

Jeudi 2 mai (journée)

DE MEUNG-SUR-LOIRE À CHAMBORD

TARIF : 58 €

• Jeudi 25 avril (demi-journée)

VISITE GUIDéE DU MUSéE D’ORSAY
+ DéJEUNER

7h15 : Départ en autocar en direction de Meung-sur-Loire
(45).
10h : À Meung-sur-Loire, visite guidée du château,
du raﬃnement de ses salons, aux inquiétants
souterrains… Surnommé « le château aux deux
visages » à cause de ses façades médiévales
et classiques, il fut jusqu’à la révolution, la
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prestigieuse résidence des évêques d’Orléans
et a accueilli des hôtes de marque comme
François 1er, Louis XI ou Jeanne d’Arc.
12h : Déjeuner dans un restaurant des environs.
15h : Promenade commentée en attelage.

Vous vous amuserez des légendes diaboliques du
Chat qui Pêche et de la Tour de Nesle. Vous débusquerez les hôtels particuliers les plus raﬃnés du
XVIIIe siècle, qui abritent désormais ambassades et
ministères.

Vous partirez en promenade en attelage dans les parties privées du domaine de Chambord oﬀrant des
points de vue exceptionnels. Découvrez le château
sous tous ses angles en parcourant les allées aménagées longeant le canal.

Vous admirerez enﬁn les architectures majestueuses
des Invalides et du Louvre, tout autant que la façade
néogothique de la basilique Sainte Clotilde, bien cachée dans un havre de verdure.

16h : Spectacle de chevaux et de rapaces.

• Jeudi 16 et vendredi 17 mai
(2 jours & 1 nuit)

Le souverain François Ier fut aussi un grand chevalier,
combattant notamment en Italie.
Il s'est illustré sur le champ de bataille à diverses reprises. La légende veut qu'il ait été adoubé en 1515
sur le champ de bataille, après la victoire de Marignan, par Bayard, surnommé le chevalier « sans peur
et sans reproche ».
C'est à la mémoire de ce grand combattant et de ce
monarque ﬂamboyant, dernier représentant de l'idéal
chevaleresque en France, que ce spectacle rend hommage. Vous serez plongés dans un monde magique et
féerique, où chevaliers et rapaces d'antan prennent vie
sous vos yeux…
TARIF : 85 €

• Jeudi 9 mai (demi-journée)
BALADE EN TRAIN BLEU DE
SAINT-MICHEL AU LOUVRE

TARIF : 21 €

LES PéPITES DE L’YONNE

Départ matinal en autocar en direction de préhy
(89).
Jour 1
Dans la matinée, visite guidée d’Auxerre, classée
«ville d’Art et d’Histoire », qui oﬀre un patrimoine
exceptionnel. Plongez dans des siècles d'histoire. Partez à la découverte de l'imposante Tour de l'Horloge
et de son quartier piéton. Laissez-vous charmer par
les belles maisons à pans de bois, les hôtels particuliers... Admirez aussi la cathédrale Saint-Étienne et
l'abbaye Saint-Germain avec ses cryptes carolingiennes. Majestueuse, cette dernière surplombe
l'Yonne et ses quais.
Déjeuner dans une longère poyaudine située à proximité du lac du Bourdon.

12h : Départ en autocar en direction de Paris 5e.
13h30 : Embarquement à bord du petit train bleu
pour une balade commentée (1h15).
Vous découvrirez les quartiers qui constituent le cœur artistique, littéraire et diplomatique de Paris depuis le
XVIIe siècle. Vous croiserez des destins célèbres : HenriIV
et ses épouses, la Reine Margot et l’italienne Marie de
Médicis. Louis XIV le roi Soleil, Molière, les Immortels
de l'Académie Française… Mais aussi les cafés de SaintGermain-des-Prés, hantés par Sartre et Beauvoir, Boris
Vian, Juliette Gréco et Serge Gainsbourg…

Après-midi au chantier médiéval du guédelon pour
remonter le temps !
Au cœur de la forêt de Guédelon, en Puisaye, ils ont
retrouvé un site sauvage, une ancienne carrière boisée, un paysage de l'an Mil. Avec cette pierre et ce
bois, carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, tourneurs sur bois, cordiers... bâtissent un château fort
dans le respect des techniques du XIIIe siècle.
La particularité du chantier de Guédelon est qu'il se
visite ! Accompagné de votre guide, vivez au rythme
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des bâtisseurs du Moyen Âge et passez une journée en
dehors du temps…
Revivez la construction d’un château fort en partageant les savoir-faire et techniques de l’époque !
Vous pourrez admirer les chevaux tirant les chariots
de pierre mais aussi d’étonnants systèmes de levage
médiévaux…
Un spectacle unique en Europe !
Hébergement et dîner à l’hôtel.
Jour 2
Accueil dans un domaine viticole familial à Préhy près
de Chablis. Dégustation commentée de 3 appellations accompagnées de gougères (petit Chablis - Chablis et Chablis 1er cru Fourchaume).
le Chablis est issu d’un seul cépage, le Chardonnay,
qui lui donne sa fraîcheur, sa légèreté et sa vivacité,
caractérisé par une robe d’or au reﬂet vert unique. Le
terroir au sous-sol composé de strates mi-argileuses
mi-calcaires du Kimméridgien, le deuxième étage
stratigraphique du Jurassique supérieur, lui apporte
son originalité.
Sa situation dans la moitié nord du pays place le vignoble sous un climat rude, chaud en été, froid en hiver, avec au printemps des gelées fréquentes qui peuvent détruire en une seule nuit une partie de la
récolte.

s’animent pour fabriquer une restauration innovante et
multiculturelle servie dans un cadre design et épuré.
Oﬀrez-vous un moment de pur délice le temps d’un
déjeuner dans le restaurant de la tour Eiﬀel.
Le 58 Tour-Eiﬀel vous accueille dans un cadre
unique : un décor ultra contemporain signé Patrick
Jouin, une cuisine ouverte pour admirer le travail des
cuisiniers et de larges baies vitrées pour vous oﬀrir le
meilleur de Paris. Le jour, la lumière naturelle des
baies vitrées illumine le restaurant !
Le métal emblématique de la tour Eiﬀel est partout,
jusque dans le majestueux escalier qui permet d'accéder au 2e niveau. Le Chef et sa brigade vous proposent une cuisine française de qualité, préparée
chaque jour sur place. Elle privilégie la saveur des produits de saison…
Chaque plat est sublimé par une présentation soignée
pour le plaisir des yeux et des papilles.
TARIF : 89 €

Déjeuner dans une auberge typiquement morvandelle.
Dans l’après-midi, visite guidée de la cité médiévale
de Noyers-sur-Serein.
Entre colombages et pierres taillées, colonnettes et pinacles sculptés, pavés granit et pavés calcaire, petites
ruelles et successions de placettes, tours léchées par les
méandres du Serein, Noyers la médiévale porte bien
son titre d’un des « plus beaux villages de France ».
Vous découvrirez ce pittoresque village du Tonnerrois. Ses remparts, ses portes fortiﬁées, ses vieilles
maisons, ses ruelles, ses passages couverts et les vestiges de son château fort vous transporteront au
Moyen Âge.

• Lundi 10 juin (journée)

L’ARMADA DE ROUEN ET SON FEU D’ARTIFICE

les plus beaux bateaux du monde en normandie !
Retour à Asnières-sur-seine dans la soirée.
TARIF : 220 €

• Jeudi 23 mai (demi-journée)
DéJEUNER « PRIVILÈGE »
AU 58 TOUR-EIFFEL

Entrez de plain-pied dans un vaisseau de lumière, le 58
Tour-Eiﬀel à Paris ! Jeu de gestes précis, les cuisiniers
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L’Armada de Rouen fête ses 30 ans en 2019, venez
proﬁter de ce spectacle exceptionnel !
Lors de ce grand rassemblement, une cinquantaine de
navires de douze nationalités diﬀérentes accostera à
Rouen sous les yeux éblouis des spectateurs. Venus
des ports lointains de la mer Baltique, des mers polaires ou des Caraïbes, ces voiliers, parmi les plus
beaux du monde, sont des légendes.

Pendant la dizaine de jours que dure l'Armada de
Rouen, des visites gratuites de ces « Géants des mers »
sont proposées au public. Restaurants, villages à
thèmes et boutiques jalonnent les 7 kilomètres de
quais tandis que des concerts, des feux d'artiﬁce
géants et de nombreuses animations rythment l'événement.

bats de gladiateurs dans un stadium gallo-romain
de 6 000 places, réplique du Colisée, l’attaque
d’un fort de l’an Mille par les Vikings…

13h : Départ en autocar en direction de Rouen (76).

Découverte libre du Grand Parc du Puy du Fou.

16h : Croisière commentée en vedette.

Déjeuner et dîner sur place (boissons comprises).

Embarquez pour une promenade commentée d’une
heure à la découverte des Géants des Mers.
Le commandant de bord vous parlera des nombreux
voiliers venus du monde entier et vous dévoilera
quelques anecdotes sur la vie des marins.
Après la croisière, du temps libre vous sera laissé
pour pouvoir ﬂâner librement et à votre rythme à la
découverte des lieux.
Vous aurez la possibilité de monter dans tous les voiliers, les marins se feront un plaisir de vous accueillir. Diverses animations seront proposées.

En 2019, le puy du Fou prolonge le voyage dans le
temps avec une nouvelle création originale !
Savourez des moments de plaisir dans ce vaste parc à
thèmes entre amis !
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions
fortes... Venez vivre l'expérience unique du Puy du
Fou, élu plusieurs fois « Meilleur parc du Monde* » !

20h : Dîner dans un restaurant du centre-ville.

22h : En marche vers le spectacle de Cinéscénie.

23h15 : Feu d’artiﬁce sur les quais !

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 2 400 acteurs
sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1h40
de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un
mythe immanquable. En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de
nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en scène de
lumière, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec de
nouveaux eﬀets spéciaux.

Le ciel sera mis à contribution pour les festivités, les
feux d’artiﬁce accompagneront cette ﬁn de journée
inoubliable…
TARIF : 86 €

Jour 1
Départ matinal en autocar en direction du puy du
Fou (85).

Laissez-vous transporter par cet univers fascinant au
cœur d'une nature préservée.
Au Puy du Fou, l'Histoire n'attend que vous !

la Cinéscénie va vous en mettre plein les yeux !!
00h : Retour vers votre Hôtel (25 km environ)

• Vendredi 5 et samedi 6 juillet
(2 jours & 1 nuit)

LE PUY DU FOU ET SA CINéSCéNIE

Préparez-vous à voyager dans le temps ! Spectacles
grandioses, nature généreuse et hôtels insolites
vous propulsent à travers les siècles pour vivre un
séjour inoubliable au Puy du Fou…
Le Grand Parc du Puy du Fou, qui s'étend sur 45
hectares, a vraiment de quoi vous enchanter, avec
ses villages d'époque tels que la cité médiévale, le
village du XVIIIe siècle et le bourg 1900, et de
splendides reconstitutions : courses de chars, com-

Jour 2
petit déjeuner buﬀet à l’hôtel puis départ en autocar en direction du puy du Fou.
Visite libre au Grand Parc du Puy du Fou…
Déjeuner sur place (boissons comprises).
Départ dans l’après-midi en direction d’Asnièressur-seine.
TARIF : 280 €
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• Jeudi 20 juin (demi-journée)
VISITE GUIDéE DU MUSéE
YVES SAINT LAURENT

Départ en autocar en direction de Paris 5e.
Visite guidée du musée Yves Saint Laurent.
Le 3 octobre 2017, plus de quinze années après la fermeture de la maison de haute couture, s’ouvre le
musée Yves Saint Laurent Paris. Il occupe l’hôtel particulier historique du 5 avenue Marceau où naquirent
durant près de 30 ans, de 1974 à 2002, les créations
d’Yves Saint Laurent.
Sur plus de 450 mètres carrés, une présentation sans
cesse renouvelée, alternant parcours rétrospectif et expositions temporaires thématiques, rend compte de
la richesse du patrimoine unique conservé par la
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent.
Le musée Yves Saint Laurent Paris rend compte aussi
bien du génie créatif du couturier que du processus
de création des collections de haute couture. Mais
plus qu’un simple musée monographique, il se veut
également le témoin de l’Histoire du XXe siècle et
d'une haute couture qui accompagnait un certain
art de vivre aujourd’hui disparu. La scénographe
Nathalie Crinière et le décorateur Jacques Grange,
qui ont tous deux collaboré à de nombreux projets de
la Fondation, ont repensé ces espaces d’exposition
dans l’ambiance originelle de la maison de haute
couture.
Le musée Yves Saint Laurent Paris est le premier
musée de cette ampleur consacré à l’œuvre d’un des
plus grands couturiers du XXe siècle à ouvrir dans la
capitale de la mode.
TARIF : 29 €

• Jeudi 27 juin (journée)

JETEZ L’ANCRE À FéCAMP

Venez visiter l’une des dernières entreprises de salaisons maritimes artisanales familiales.
Située historiquement proche du centre-ville fécampois, vous y découvrirez le processus complet lié au
fumage du poisson (hareng, saumon, etc.).
La visite s’achèvera par une dégustation d’une soupe
de poissons servie par « La Mère Angot », eﬃgie de
la société, ainsi que quelques gourmandises au sein de
l’espace dégustation.
12h : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h : Rendez-vous pour une sortie en mer à bord du
langoustier le Mil’Pat et le musée des pêcheries
de Fécamp (en alternance).
Embarquez à bord du Mil’Pat, ancien langoustier,
pour une découverte unique de la côte d’Albâtre, et
de ses falaises, vues de la mer. À bord, l’équipage vous
expliquera la navigation à l’ancienne, les instruments
de bord, les manœuvres du bateau et des voiles…
Ils vous expliqueront la formation des falaises, la
faune et la ﬂore que l’on trouve en bord de côte et répondront à vos questions sur la vie en mer…
visite guidée du musée des pêcheries de Fécamp.
Le musée des pêcheries abrite l’ensemble des collections municipales. La visite du musée des Pêcheries
commence par le vertigineux belvédère qui oﬀre une
vue imprenable sur la ville et le port. En descendant,
vous découvrirez l’aventure des pêcheurs fécampois
qui partaient pour de longs mois pêcher la morue
dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. En poursuivant, vous pourrez admirer les riches collections de
beaux-arts et les collections régionales d’armoires,
costumes et bijoux normands.
TARIF : 91 €

• Jeudi 10 octobre (demi-journée)

VISITE GUIDéE DE LA SEINE MUSICALE

6h : Départ en autocar en direction de Fécamp (76).
Départ en autocar en direction de l’île Seguin (92).
9h30 : Rendez-vous à l’entreprise Sepoa Delgove, le
Bouquet Normand, pour une visite guidée.
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Accompagné par un guide-conférencier, vous décou-

vrirez tout d’abord tous les secrets d’architecture de
la Seine Musicale. Imaginé comme un paquebot ﬂottant sur la Seine, cet édiﬁce dessiné par les célèbres
Shigeru Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer
d’émotions.
Votre guide vous permettra de vous repérer dans et
autour des bâtiments tout en vous présentant l’architecture admirable du lieu et son intégration au sein
de l’environnement exceptionnel que représente l’île
Seguin. Vous arpenterez les couloirs de la Grande
Rue, qui vous mèneront au cœur de la Grande Seine,
impressionnante salle de spectacles modulable à l’inﬁni. De part et d’autre, vous aurez la chance de découvrir les cabines de traduction et studios d’enregistrement, la salle de presse et les loges, vous
permettant de ressentir l’intimité des plus grands artistes. Vous serez ensuite fasciné par la grandeur et
l’architecture boisée de l’Auditorium.
Ce merveilleux outil artistique et culturel, commandé
par le Département des Hauts-de-Seine et destiné à
devenir la ﬁgure de proue de la Vallée de la Culture,
n’aura alors plus aucun secret pour vous !
À noter : La Seine Musicale étant un lieu de spectacle,
pour des raisons artistiques ou techniques, l’accès à certains espaces ne peut être garanti le jour J. Pour le respect
du droit à l'image, il est formellement interdit de prendre le personnel du site en photo, ainsi que les artistes
et/ou décors en cas de production.

• Jeudi 31 octobre (journée)
ENGHIEN-LES-BAINS

9h15 : Départ en autocar en direction d’Enghien-lesBains (95).
10h : Visite guidée d’Enghien-les-Bains. Découverte
guidée de la ville d’Enghien-les-Bains, unique
station thermale d’Île-de-France. Autour de
son lac, élément emblématique qui a façonné la
ville, vous pourrez admirer des trésors architecturaux aussi divers qu’originaux.
Laissez-vous évoquer le passé glorieux d’Enghien-lesBains à la « Belle Époque » du début du XXe siècle…
12h : Déjeuner au restaurant panoramique de
l’hippodrome de Soisy-sous-MontmorencyEnghien-les-Bains. vous proﬁterez d’une vue
exceptionnelle sur le champ de courses !

TARIF : 21 €

• Jeudi 24 octobre (demi-journée)

GOûTER-CONFéRENCE « LA FAMILLE
VUITTON » AU GRAND CAFé CAPUCINE

15h : Départ en autocar en direction de Paris 8e.
16h : Goûter-conférence « La famille Vuitton » au
Grand café Capucine.
En 1854, Louis Vuitton pose ses malles à Paris, rue
des Capucines, et ouvre son tout premier magasin de
confection et de vente de malles. L'entrepreneur est
très inspiré par le progrès technique que constituent
les nouveaux transports, qui réduisent les distances.
Louis Vuitton et ses descendants, Georges, GastonLouis, Claude... participeront à l'édiﬁcation de la
solide Maison Vuitton. Malheureusement, en 1987,
la famille prise dans ses querelles internes, perd la
jouissance de son entreprise, qui passe à l'actionnaire majoritaire Bernard Arnault, qui depuis domine le monde du luxe français par le biais de
LVMH. Ce dernier a rendu honneur au fondateur de
la dynastie par la création de la Fondation Louis
Vuitton dans le Bois de Boulogne.
TARIF : 36 €

Découvrez ou redécouvrez le monde des paris sur les
courses hippiques et proﬁtez de l’ambiance, tout en
dégustant un succulent déjeuner.
La journée se poursuivra dans les coulisses de l’un des
plus prestigieux hippodromes français !
Salle des balances, obstacles… l’univers hippique vous
sera dévoilé lors d’une visite guidée passionnante.
Sous réserve de modification de date en fonction de la
programmation des courses.
TARIF : 65 €

• Jeudi 7 novembre (demi-journée)
MUSéE CERNUSCHI

Le musée Cernuschi est un musée parisien consacré
aux arts asiatiques, et plus spéciﬁquement à ceux de
l'Extrême-Orient : Chine, Japon, Corée et Vietnam.
C'est le deuxième musée consacré aux arts asiatiques
en France et le cinquième consacré à l’art chinois en
Europe.
Ce musée est créé initialement grâce au legs des
collections fait en 1896 à la Ville de Paris par le financier Henri Cernuschi. Inauguré en 1898, c'est
un des musées les plus anciens de la ville. Classé
au sixième rang des musées municipaux de Paris,
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il reçoit environ 60 000 visiteurs par an.
De 2001 à 2005, le musée a été entièrement rénové.
Il conserve plus de 12 000 œuvres et constitue notamment l'une des cinq collections majeures d'art
chinois en Europe.
TARIF : 11 €

• Jeudi 14 novembre (journée)

CAMBRAI, SES BÊTISES ET SA DENTELLE

musée atypique. À la fois musée de société et musée de la mode ouvert à la création contemporaine.
TARIF : 54 €

• Jeudi 21 novembre (demi-journée)

SPECTACLE DANS UNE GRANDE SALLE
PARISIENNE EN FONCTION DE LA
PROGRAMMATION DU MOMENT
TARIF : 85 €

• Jeudi 28 novembre (demi-journée)
DÎNER FéERIQUE AU MOULIN ROUGE

7h45 : Départ en autocar en direction de Cambrai
(59).
10h30 : Visite d’une fabrique de « bêtises ».
La bêtise de Cambrai, est le fruit d'une belle erreur
d'un confiseur. Cette spécialité fait partie de ces
bonbons à la menthe aux vertus digestives incontestables. Selon la légende officielle, ce bonbon
serait né au XIXe siècle d'une erreur de l'apprenti
confiseur qui aurait mal dosé sucre et menthe et
aurait insufflé de l'air dans la pâte par inadvertance. Jules Despinoy houspilla son mitron, ayant
laissé brûler son sucre au fond d'une marmite en
lui lançant la célèbre phrase « Tu ne sauras faire
que des bêtises dans ta vie ». La réprimande et la
faute commise traitées de « bêtise » furent au final
un véritable succès.

lumières, musiques, en scène !
À la tombée de la nuit, soyez des nôtres pour partager une soirée dans l’esprit eﬀervescent de la fête
parisienne.
Au programme : bulles de champagne, créations
culinaires, plumes ﬂamboyantes et… vous.
Sous les ailes du Moulin Rouge, la grande revue
Féerie vous fera tourner la tête.
18h : Départ en autocar en direction de Paris 18e.
19h : Arrivée au Moulin Rouge.

Dès que vous pénétrez dans l'atelier de fabrication,
vous êtes plongé dans une atmosphère chaleureuse
et envoûtante. La subtile odeur de menthe s'empare de vous, le cuiseur en cuivre attire votre attention pendant que les artisans travaillent la pâte,
toujours selon la même recette des toutes premières « bêtises »...
La visite se terminera par une dégustation de leur
célèbre friandise.
12h : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 : Visite guidée du musée des Dentelles et
Broderies.
C'est à la découverte du patrimoine dentellier et
des arts textiles du Caudrésis que vous invite ce
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TARIF : 195 €

NOTES PERSONNELLES
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Les activités 2019 • La semaine de l’animation

LUNDI

MARDI

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

GYMNASTIQUE DOUCE
• 9h à 10h (moyen)
10h à 11h (doux)
11h à 12h (dynamique)
Centre administratif et social
16 place de l’Hôtel de Ville
salle 5, 4e étage

AQUAGYM ESPOSITO
• 11h45 à 12h30
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
programme sur demande
à l’Animation.

UNIVERSITé POUR TOUS
• 10h à 11h30
Centre administratif et social
16 place de l’Hôtel de Ville
ancienne salle du tribunal d’Instance
programme sur demande
à l’Animation.
CHORALE
• 14h15 à 16h15
Logement-foyer Château
12 rue du Château, 4e étage
PEINTURE SUR SOIE
• 13h30 à 16h30
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 ESPOSITO
• 11h45 à 12h30
Piscine municipale Franck Esposito
1 boulevard Pierre de Coubertin
ATELIER THéâTRE
• 15h à 17h
Centre administratif et social
16 place de l’Hôtel de Ville
ancienne salle du tribunal d’Instance

MERCREDI
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 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 11h45
Espace Concorde-Francis Delage
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors
asniérois.

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

AQUAGYM CONCORDE
• 16h à 16h45
Espace Concorde-Francis Delage
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors
asniérois.

Le « TEA TIME » de Marie-Aimée
« Do you want a cup of tea ? »
venez participer aux tea time organisés dans l’ancienne
salle du 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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JEUDI
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 DOUCE
• 11h à 12h (barre dynamique)
Centre administratif et social
16 place de l’Hôtel de Ville
salle 4, 4e étage
AQUAGYM ESPOSITO
• 11h45 à 12h30
Piscine municipale Franck Esposito
1 boulevard Pierre de Coubertin

VENDREDI
GYMNASTIQUE DOUCE
• 9h à 10h (barre « doux »)
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 11h45 - 16h à 16h45
Espace Concorde-Francis Delage
27 rue de la Concorde
Cours réservé uniquement aux seniors
asniérois.
AQUAGYM ESPOSITO
• 11h45 à 12h30
Piscine municipale Franck Esposito
1 boulevard Pierre de Coubertin

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
Ancienne salle du
tribunal d’Instance
le jeudi de 14h à 17h.

éCHECS
• 14h à 17h
Logement-foyer Concorde 1
11 rue de la Concorde
AQUAGYM CONCORDE
• 16h à 16h45
Espace Concorde-Francis Delage
27 rue de la Concorde
Cours réservés uniquement aux seniors
asniérois.

LES DATES
• 21 septembre 2018
• 19 octobre 2018
• 23 novembre 2018

LES CLUBS

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…

• 18 janvier 2019
• 15 février 2019
• 15 mars 2019

• 12 avril 2019
• 10 mai 2019
• 14 juin 2019
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L’université pour tous

CONFéRENCES UNIVERSITAIRES

lundi matin de 10h à 11h30
CyClE « HIstOIRE DE l’ARt »
Vidéoprojection.

Lundi 19 novembre 2018 ............................................................................................................................ William turner
Lundi 14 janvier 2019.................................................................................................................. les châteaux de la loire
Lundi 28 janvier 2019 ................................................................................................................................................... Donatello
Lundi 18 février 2019 ......................................................................................................................................... Claude Monet
Lundi 11 mars 2019 ................................................................................................................................ trésors de lisbonne
Lundi 25 mars 2019 ........................................................................................ les jardins italiens de la Renaissance
Lundi 15 avril 2019 ........................................................................................................................................ Anne de Bretagne
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
transaction de tableaux, dessins et sculptures.

48

lA vIgnE Et lE vIn En FRAnCE,
DEs ORIgInEs À nOs JOURs
Vidéoprojection.

Lundi 12 novembre 2018 ........................................................................ le vin dans les tranchées, 1914-1918
Lundi 26 novembre 2018 ................................................................... Histoire de la vigne et du vin en France
de l’Antiquité à nos jours

Lundi 10 décembre 2018 ............................................................... la biologie de la vigne - les viniﬁcations
Lundi 7 janvier 2019 ....................................................................................................................... la provence - la Corse
Lundi 21 janvier 2019 .................................................................................................... la Bourgogne - le Beaujolais
Lundi 11 février 2019................................................................................................................ la Champagne - l’Alsace
Lundi 18 mars 2019 .............................................................................................. la Bretagne - la vallée de la loire
Lundi 1er avril 2019 .................................................... Bordeaux - le sud-Ouest - le languedoc-Roussillon
Lundi 6 mai 2019 ........................................................................................ la vallée du Rhône - le Jura - la savoie
COnFéREnCIER : Après des études supérieures en commerce international et en ﬁnance, Didier DOUls
a été gérant de fonds d’investissements durant plus de 20 ans pour le compte de banques et sociétés de
gestion. Diplômé de l’École du Vin de Paris, il intervient aujourd’hui comme conférencier sur la thématique
de la vigne et du vin.
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L’université pour tous

Mardi matin de 10h à 11h30
ARt DéCO, ARCHItECtURE Et DéCOR sCUlpté
DEs AnnéEs 1920 AUX AnnéEs 1950
Vidéoprojection.
Durant les dernières années du XIXe siècle, les conventions artistiques sont balayées pour ouvrir la voie à « l’Art
nouveau » qui puise son décor dans le répertoire naturaliste, met à l’honneur la femme libérée et aﬀranchie,
dans une ornementation de l’objet strictement soumise à sa fonction.
Dès 1905, les critiques fustigent ce style et défendent un art « total » (architecture, sculpture, mobilier, mode,
industrie), art de la ligne simple et nette, de la forme géométrisée, cultivant néanmoins un aspect décoratif.
Cette nouvelle grammaire décorative est accueillie avec soulagement par ceux qui sont lassés de l’Art nouveau
et s’impose à Paris après la Première Guerre mondiale.

Mardi 16 octobre 2018........................................................... Déﬁnition du terme, limites chronologiques :
développement esthétique

Mardi 13 novembre 2018 ..................... les arts décoratifs et le commerce : la sculpture animalière
Mardi 27 novembre 2018 ............................................................................................... paris, capitale de l’Art déco
Mardi 11 décembre 2018 ........................................ l’Art déco aux états-Unis : architecture, sculpture,
expositions universelles des années 1930
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.
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lA sICIlE, ARt Et HIstOIRE AU FIl DEs sIèClEs
Vidéoprojection.

Mardi 8 janvier 2019........................ la sicile antique : de la préhistoire aux phéniciens et aux grecs
Mardi 22 janvier 2019 ............................. la sicile grecque, terre de mythologie : ségeste et sélinonte
Mardi 12 février 2019 .......................................................................................................... la sicile grecque : syracuse
Mardi 26 février 2019 ....................................................................... la sicile antique, des grecs aux Romains :
Agrigente et villa de piazza Armerina

Mardi 5 mars 2019 ...................................................... la sicile médiévale : Byzantins, Arabes et normands
Mardi 19 mars 2019 ............................... Chefs-d’œuvre de l’art normand : palerme, Cefalù, Monreale
Mardi 2 avril 2019 .............................................................................................................. De la Renaissance au baroque
COnFéREnCIèRE : Après ses études à l’Institut d’Art et d’Archéologie de Paris IV-Sorbonne et à l’École
des Langues Orientales (turc), Anne-Marie tEREl a obtenu sa carte de conférencière professionnelle délivrée
par le ministère de la Culture. Elle a piloté pendant plusieurs décennies des voyages culturels autour de la Méditerranée et au Proche-Orient. Ella a également assuré des cycles de conférences sur de nombreuses croisières
à thème. Depuis une vingtaine d’années, elle intervient régulièrement sur des cycles d’histoire de l’art dans différentes universités inter-âges et associations culturelles dans toute la France.

pARIs InsOlItE Et sECREt
Vidéoprojection.

Mardi 6 novembre 2018............................................................................................................ les grandes courtisanes
Mardi 15 janvier 2019 ........................................... la païva et son somptueux hôtel aux Champs élysées
Mardi 5 février 2019 ........................................................................................... À la rencontre de toulouse-lautrec
Mardi 12 mars 2019 .............................................................................. la vie extraordinaire de sarah Bernhardt
COnFéREnCIER : pierre-André HélènE a participé à de nombreuses émissions de télévision 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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