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Miracle d’ingénierie, d’architecture et miracle artistique, cette ville incomparable construite sur la 
boue instable d’une lagune, lutte depuis plusieurs siècles contre la mer, menace impitoyable qui fut 
aussi la source de son immense richesse. Bienvenue à Venise.

Traverser les murs, découvrir ce qui est caché : c’est le rêve de tous les passionnés de Venise et c’est ce 
que l’exposition Venise révélée rend possible. L’exposition offre aux visiteurs une exploration inédite 
d’une ville qui porte en elle tous les rêves de beauté et de splendeur. Elle dévoile les fondations de 
cette cité-État posée sur les eaux de la lagune, les ressorts d’une immense puissance commerciale 
organisée autour du Grand Canal et de ses somptueux palais, ainsi que l’organisation sociale et 
politique originale d’une République qui s’est maintenue pendant mille ans. 

Grâce à des images proposant des points de vue totalement inédits, l’exposition permet de découvrir 
les lieux emblématiques de la cité et offre une plongée incomparable dans les détails de chefs-

d’œuvre des plus grands peintres vénitiens.

Transport : en car de grand tourisme
Tarifs : prix par personne : 74 € 

Venise Révélée - Grand Palais Immersif
samedi 4 février



Des quiproquos, des portes qui claquent et des rires à n’en plus finir, du vrai théâtre de boulevard ! 
C’est précisément ce que vous propose la pièce « Une idée géniale ».
 
On a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vôtre ? Depuis qu’ils ont visité un 
appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de 
cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se 
faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à 
l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Tel est le pitch de cette comédie désopilante ! Ne manquez pas ce Feydeau moderne à l’intrigue 
audacieuse et à la mise en scène astucieuse.

Transport : en car de grand tourisme
Tarifs : prix par personne : 85 € -

Soirée Dîner -Théâtre
samedi 4 mars



Ville métissée et chaleureuse, ville de fêtes et de rencontres, découvrez Londres le 
temps d’un week-end. La capitale britannique vous garantit un voyage dont vous 
ne ressortirez pas sans souvenirs ! 

Vous découvrirez Londres au travers d’un tour panoramique en autocar. 
L’occasion de croiser le West End, ses rues commerciales et ses parcs, le vieux 
quartier de Westminster ou encore l’incontournable quartier bancaire « City of 
London » ; sans oublier d’emprunter le mythique Tower Bridge et de contempler 
Big Ben.

Pour les Potterheads qui sommeillent en vous, ce séjour outre-Manche offrira 
l’occasion de visiter l’incomparable Harry Potter Park. Vous y redécouvrirez 
certains décors mythiques des films adaptés des romans de J. K. Rowling, le 
temps d’une traversée des studios de tournage. Et tout cela, sans que vous n’ayez 
besoin d’emprunter la voie 9 3/4 pour voyager dans ce monde magique !
 

  Royaume-uni - Séjour à Londres



Transport : en train et car de grand tourisme

Tarifs : prix par personne, sur la base d’une 
chambre double : 380 € - prix par personne, sur la 
base d’une chambre individuelle : 425 € 

Ce prix comprend : le transport A/R en bus, 
puis Eurostar, Mennecy/Paris Nord/Londres/
Paris Nord/Mennecy ; les entrées des visites du 
programme. Le dîner, la nuit à l’Hôtel 4* The 
Comet London Hatfield et le petit déjeuner.

Ce prix ne comprend pas : les deux déjeuners et le 
dernier dîner et les dépenses à caractère personnel

  Royaume-uni - Séjour à Londres les 15 et 16 avril



Avec plus de 45 000 châteaux sur son territoire, la France est le pays qui en compte 
le plus au monde. Et c’est dans la vallée de la Loire que se trouve la plus grande 
concentration avec près de 3 000 !
Vous séjournerez dans la cité royale d’Amboise, et aurez l’occasion de découvrir son 
incroyable château surplombant la Loire. L’un des plus incroyables château de la 
région vous livrera également ses secrets le temps d’une visite : Chenonceau.
Même si elle fut la demeure des rois, la cité d’Amboise doit aussi sa renommée au 
Clos Lucé, demeure dans laquelle Léonard de Vinci passa les trois dernières années 
de sa vie. Visiter le Clos Lucé, c’est découvrir un morceau d’histoire attaché à l’un 
des plus grands Maîtres italiens de tous les temps.

Transport : en car de grand tourisme
Tarifs : prix par personne, sur la base d’une chambre double : 290 € - prix par personne, sur la base d’une chambre 
individuelle : 320 € 
Ce prix comprend : le transport A/R en car Mennecy/Amboise/Mennecy ; les entrées dans les différents monuments 
au programme ; tous les repas et la nuit à l’Hôtel.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel

Séjour dans les Châteaux de la Loire
les 13 et 14 mai





Les paysages, le patrimoine artistique et les villes comme Florence, font de la 
Toscane un détour incontournable. Dans cette région, la nature présente de 
multiples facettes, mais les paysages les plus caractéristiques sont ceux qui marient 
harmonieusement la beauté de la nature.

Afin de découvrir au mieux cette région, vous séjournerez en hôtel 3* à 
Montecatini Terme et découvrirez les villes de Florence, Pise, Lucques et Sienne 
à l’occasion des diverses visites fabuleuses de monuments d’une autre époque. 
Une excursion pour découvrir la côte escarpée des Cinque Terre magnifiera 
votre séjour.

Et comme la découverte d’une culture ne saurait être complète sans traditions 
gastronomiques avec de nombreux produits locaux. Qu’il s’agisse de gâteaux 
typiques de la Toscane aux amandes « Cantucci », ou aux grands noms du vin, 
comme le « Chianti », votre palet conservera le souvenir de ce voyage dans la 
botte de l’Europe.

italie - séjour en toscane



Transport : en avion, puis en car grand tourisme

Tarifs : prix personne, sur la base d’une chambre 
double : 1 150 € - prix sur la base d’une chambre 
individuelle : 1 400 € 

Ce prix comprend : le vol A/R Paris CDG/
Florence/Paris CDG avec Air France ; les 
entrées aux visites et excursions au programme; 
la pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour ; les nuits 
à l’Hôtel Giglio 3* à Montecatini Terme ; et les 
assurances multirisques premium.

Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel.

italie - séjour en toscane du 25 au 30 juin



Les animaux ont toujours été capables de nous faire rêver et voyager. Alors 
pourquoi ne pas les rejoindre le temps d’un week-end inoubliable ? Embarquez 
pour un séjour extraordinaire à la rencontre de plus de 35 000 animaux du 
monde entier, installés au sein des 44 hectares du ZooParc et découvrez une 
vingtaine de territoires splendides conçus pour le bien-être des animaux !

Le ZooParc vous ouvre ses portes pour un véritable voyage autour du monde 
! Tenez-vous prêts pour une expérience sans pareille, à la découverte de la 
biodiversité et de ses merveilles. Lors d’un voyage époustouflant, explorez le 
monde à la rencontre de 800 espèces extraordinaires…

De la Terre des Lions au Territoire Nord-Américain, en passant par les Hauteurs 
de Chine, la Serre Australienne ou encore le Grand Dôme Équatorial, sans 
oublier les fabuleux spectacles qui vous réservent d’autres surprises ; embarquez 
pour un Tour du Monde animalier inoubliable et venez déambuler dans les allées 
du 4e plus beau parc zoologique au monde ! 

Séjour au Zoo de Beauval



Transport : en car de grand tourisme

Tarifs : prix adulte, sur la base d’une chambre 
double : 250 € - prix adulte, sur la base d’une 
chambre individuelle : 320 € - prix enfant : 
170 €.

Ce prix comprend : le transport A/R en car 
Mennecy/ZooParc de Beauval/Mennecy ; les 
entrées au ZooParc de Beauval des deux jours ; 
le petit-déjeuner, les deux déjeuners, le dîner et 
la nuit à l’Hôtel. 

Ce prix ne comprend pas : les dépenses à 
caractère personnel.

Séjour au Zoo de Beauval les 26 et 27 août



Vous souhaitez vivre une expérience inédite à l’occasion de la plus monstrueuse 
des festivités de l’année ? Vous faire peur au milieu d’attractions pour tous ? Ou 
simplement profiter de fabuleuses décorations automnales ? Alors Nigloland 
vous attend pour son incontournable Nigloween !

Le parc ouvre ses portes à un univers merveilleusement maléfique pour ravir 
petits et grands. Pour l’occasion, des décors éblouissants, composés de plus de 
60 tonnes de citrouilles, 800 bruyères, 1 200 chrysanthèmes et 1 500 vivaces et 
arbustes, n’attendent plus que vous !

De jour, comme de nuit, laissez-vous subjuguer par la magie automnale des 
décors de Nigloween. Peut-être aurez-vous la chance de pouvoir déambuler au 
sein du Village des Sorcières avec son ambiance festive et démoniaque... Quoi 
qu’il en soit, petits et grands pourront garder un souvenir mémorable de cette 
visite unique !

séjour à nigloland



Transport : en car de grand tourisme

Tarifs : non défini à ce jour

Le prix comprendra : le transport A/R en car 
Mennecy/Nigloland/Mennecy ; les entrées au 
parc Nigloland des deux jours ; le petit-déjeuner, 
les deux déjeuners, le dîner et la nuit à l’Hôtel

Le prix ne comprend pas : les dépenses à 
caractère personnel.

séjour à nigloland les 21 et 22 octoBre



Clowns, jongleurs, équilibristes, 
trapézistes et autres acrobates, 
bienvenue sous le grand chapiteau 
où les saltimbanques se plient 
littéralement en quatre pour vous 
faire vibrer, rire et frémir. Une sortie 
familiale qui ravira petits et grands.

Cirque non défini pour le moment.

Tarif : non défini

Envie de vous évader le temps d´une 
soirée dans un univers de rire, de fête 
et de bonne humeur, le tout, autour 
d’un dîner spectacle typique avec des 
artistes pour le plus grand plaisir de 
tous ! 

Venez assister à une revue haute en 
couleur, avec des costumes tous plus 
étonnants les uns que les autres lors 
d’une incroyable soirée cabaret.

Tarif : non défini

Soirée CaBaret
vendredi 18 novemBre

AgEnDa DeS aNiMaTiOnS

Cirque
samedi 9 décemBre



Vendredi 31 Mars
Grand Loto -

Salle Michel-Ange

dimanche 24 septemBre
Braderie

Dimanche 28 Mai
Braderie

vendredi 13 octoBre
grand loto -

salle michel-ange

Samedi 11 Février
Soirée Disco - 

Salle Michel-Ange

les 3 et 4 juin
festival du livre -
parc de villeroy

les 25 et 26 novemBre
marché de noël -

conte pyrotechnique de noël
parc de villeroy

vendredi 14 juillet
mennecy en fête -

feu d’artifice -
stade jean jacques roBert

les 20 et 21 Mai
Exposition LEGO©

PUISSANCE BRICK
Salle Michel-Ange

Soirée CaBaret
vendredi 18 novemBre

AgEnDa DeS aNiMaTiOnS



Les dates, lieux et tarifs peuvent être amenés à connaître 

des modifications - Informations au 01 69 90 80 33


