E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS
ACCUEIL TOURISTIQUE
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10 h à 12h30
64 avenue de la République – 91230 MONTGERON
Téléphone : 01 69 83 13 41 – Mail : contact@otmontgeron.com – site
Site Internet : http://www.otmontgeron.com

N° appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56

FLASH INFO – FEVRIER 2019
Chères adhérentes, chers adhérents, vous avez été nombreux à vous inscrire aux sorties que nous vous avons
proposées, soyez en remerciés. Vous trouverez ci-après notre programme pour les mois à venir. Nous espérons qu’il
répondra à vos attentes. Comptant sur votre fidélité, cordialement.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE

LES SORTIES
Projet de visite du Hameau de la Reine à Versailles
Comme annoncé dans le bulletin de Décembre, nous avions envisagé cette sortie incluant plus particulièrement la
maison de Marie-Antoinette, récemment restaurée et ouverte à la visite. Renseignements pris, Il s’avère que le tarif
de cette visite commentée est fixé à 1 000 € pour seulement 15 personnes ; ce tarif nous a paru trop élevé pour vous
la proposer dans ces conditions. Nous avons donc choisi de ne pas la confirmer.

Rappel des sorties à venir
Voir plus de précisions dans le bulletin n°71 de Décembre 2018.

Vendredi 29 Mars : visite de l’église orthodoxe russe et du cimetière de Ste Geneviève des Bois
Les inscriptions pour cette sortie sont closes car limitées à 20 personnes ; elle sera certainement programmée à
nouveau dans le 4ème trimestre.

Lundi 10 Juin : une journée à Rouen pour l’Armada – Les inscriptions sont closes mais il reste la
possibilité de s’inscrire en liste d’attente.

Il reste quelques places pour les sorties suivantes :
Mercredi 10 Avril : visite de Paris en petit train touristique (quartier latin – Luxembourg – Observatoire)
Il est encore possible de s’inscrire dans la limite des places disponibles

Samedi 15 Juin : une journée champêtre aux parcs de Jeurre puis de Méréville
Il est encore possible de s’inscrire à cette sortie dans la limite des places disponibles

Samedi 29 et dimanche 30 Juin : Deux jours sur le Côte d’Opale et Nausicaa
Il reste encore quelques places disponibles pour ce circuit.

Nouvelle proposition :
Dimanche 15 Septembre Journée à Chambord

En septembre 1519 débute la construction de ce qui deviendra, sous l’impulsion de François 1er, la plus
stupéfiante construction de la Renaissance française : le château de Chambord.
500 ans après, le Domaine national de Chambord entend fêter cet anniversaire en proposant au public de
nombreuses festivités.

A l’instar de l’escalier à double révolution, sublime métaphore du renouveau perpétuel, le défi qui s’offre
à l’approche des cinq cents ans de Chambord est de transmettre à un large public la beauté vertigineuse
et la profonde singularité d’un monument indissociablement uni à son domaine.
2019 marquera également le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise et celui de
la naissance de Catherine de Médicis. Les 500 ans de la Renaissance en Val de Loire seront également fêtés
sous l’égide de la Région Centre-Val de Loire avec Stéphane Bern comme parrain et ambassadeur.
Nous vous proposons de passer toute une journée à Chambord avec les animations suivantes :
- Visite commentée du château
- Déjeuner sur place dans l’ancienne grange aux dîmes
- Spectacle de chevaux et rapaces.
Tarif : 105 € : départ 7h30 mairie de Montgeron – 7h35 centre commercial la Forêt.
Nota : pour les visites de Septembre à Chambord, les plannings n’étant pas encore ouverts, nous ne pouvons
à ce jour avoir de réponse définitive sur cette date. Toutefois, si vous êtes intéressés, il serait bon de vous
pré-inscrire, ce qui nous permettrait de connaître au plus tôt le nombre d’adhérents intéressés.
Vous serez ensuite prévenus dès que nous aurons confirmation de cette date.

VOYAGE DE 8 JOURS ET 7 NUITS EN ECOSSE (FIN AVRIL DEBUT MAI 2020)
Nous étudions la possibilité d’un circuit d’une semaine en Ecosse avec au programme :
Jour 1 : France – Edimbourg – tour panoramique de la ville – installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit.
Jour 2 : Edimbourg, Perth, Aberdeen – visite du château d’Edimbourg avec les appartements des rois Stuart
et leurs joyaux de la couronne. Arrêt photo au château de Dunottar dans le Perthshire – installation à
l’hôtel dans les environs d’Aberdeen, dîner et nuit.
Jour 3 : Aberdeen, distillerie, château de Crathes – tour panoramique d’Aberdeen en bus. Visite d’une distillerie
de Whisky vers Ballater avec dégustation. Visite du château de Crathes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 4 : vallée de la Spey, Elgin, Aviemore avec visite de la filature de lainages Johnstons. Installation à
l’hôtel dans les environs d’Aviemore, dîner et nuit.
Jour 5 : Grampians – Culloden Visite du Higlands Folk Museum pour découvrir l’histoire de 200 ans de vie
rurale dans les Highlands. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 : Loch Ness – Glencoe – Loch Lomond. Route le long du Loch Ness, visite du château d’Urquhart,
arrêt à Fort Augustus avec un ingénieux système d’écluses du XIXème siècle. Croisière sur le Loch Lomond.
Installation à l’hôtel dans les environs de Glasgow, dîner et nuit.
Jour 7 : Ile d’Arran – Glasgow Visite du château de Brodick et de ses jardins. Découverte des vestiges de l’âge
de bronze sur la côte ouest de l’île. Visite d’une distillerie. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 8 : Edimbourg – France.
Prix provisoire pour 20 personnes
Prix provisoire pour 25 personnes
Chambre individuelle

environ 2 000 €
environ 1 900 €
à déterminer

Les prix comprennent le vol régulier direct pour un groupe de 20 personnes ou un vol sur KLM via
Amsterdam au-delà de 20 personnes, l’hébergement en hôtel 2 ou 3* (les étoiles au Royaume Uni ne
correspondent pas à la classification française, la qualité de l’hôtellerie est moyenne et reste inférieure
à la nôtre), la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, le forfait boisson,
le transport en autocar, les services d’un guide local francophone, les entrées, l’assurance assistance
rapatriement, les taxes d’aéroport susceptibles de modification, l’assurance multirisque.
Les prix ne comprennent pas les déjeuners des jours 1 et 8, l’assurance annulation.

