
 
 

 

- De 20 à 29 participants payants : 110€ 

- De 30 à 39 participants payants : 98€ 

- De 40 à 49 participants payants : 92€ 

- Pour 50 participants : 88€ 

 

Départ : Elancourt Carrefour Market : 7h00 

 Maurepas marché : 7h10 

 Maurepas Broerec 7h20 

 Elancourt passerelle 7h30 

 Elancourt Bruxelles 7h45 

 

 

Votre programme : 
 

 

Départ à destination de Paris, Hôtel des Invalides, en autocar Savac grand tourisme. (Environ 1h00 de 

route) 

 

Visite guidée des Invalides.  

(Groupe de 25 personnes maximum : le groupe doit être scindé en deux, avec un départ en visite en 

même temps) 

 

Cette visite guidée insolite vous permettra de pénétrer au cœur de l’Hôtel National 

des Invalides à Paris, dans des lieux habituellement fermés au public.  

Anecdotes, faits insolites, énigmes et légendes ponctueront votre parcours.  

Durée de la visite : 1h45 

 

 

12h : Déjeuner au restaurant Les Diamantaires(entrée- plat- dessert- eau minérale – ¼ de vin -café) 
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14h et 14h20 : Visite guidée des coulisses du Printemps Haussmann  

(Groupe de 25 personnes maximum : le groupe doit être scindé en deux, avec un départ en visite 

différé de 20min) 

Ce parcours vous emmène pour la première fois dans les coulisses du Printemps, des souterrains du 

Grand Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable sur la capitale, en passant par la célèbre 

coupole Art déco.  

Durée de la visite : 1h30 

 

16h : Retour à destination de Maurepas en autocar Savac grand tourisme.   

 

 

Ces prix comprennent 

• Le transport en autocar SAVAC grand tourisme 

• Le déjeuner à la Brasserie Les Diamantaires (entrée, plat, dessert, vin, eau minérale, café) 

• Les visites guidées et prestations mentionnées au programme 

• Les pourboires 

 

 

Ces prix ne comprennent pas  

• Les dépenses d’ordre personnel 

• Les prestations non mentionnées au programme  
 

Inscriptions aux permanences au CESA :  à partir du Jeudi 17 novembre 2022 
Acompte de 55€. Le solde sera à payer le 15 décembre 2022 
 

 
Inscriptions et renseignements : Odile ROULAND 06.68.08.69.51 
 Marie-Camille SAUTET : 06 63 99 24 57 
 

NB : en cas de désistement il ne sera fait aucun remboursement, sauf si des personnes sont en liste d’attente.  

Pour se désister, appeler une des personnes mentionnées ci-dessus pour une action rapide. 

L’inscription pour une autre personne doit être accompagnée du chèque signé par la personne concernée. 

Le(la) conjoin(te) non adhérent(te) ainsi que l’accompagnant(e), ami(e), ou extérieure sera inscrit(e) en liste 

d’attente (sans dépôt de chèque) et sera admis dans la mesure des places disponibles 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SLS     BULLETIN D’INSCRIPTION 

N’oubliez pas votre carte d’adhésion pour vous inscrire 

Secrets des Invalides et Coulisses du Printemps 21 janvier 2023 

 

Nom : …………………………………       Prénom : …………………………………  Tél portable ………………………………. 

Adresse mail :  ------------------------------------------  

Acompte 55€: Nombres de places…………x  € = …………………. €     (chèque à l’ordre de SLS) 

Avez-vous des allergies : oui                    non  

Si oui lesquelles 

 ---------------------------------------------------------------------------------  

Je prendrai le car à: Elancourt Carrefour Market      Maurepas marché               

                         Place du Broerec                            Elancourt Passerelle   

                         La Clef St Pierre   

 

Date d’inscription : 

  

 


