JUIN 08
Mensuel
68 AVENUE GAMBETTA
93172 BAGNOLET CEDEX - 01 48 18 93 33

Surface approx. (cm²) : 990

Page 1/2

DECOUVRIR

LOISIRS, SejOURS, SORTIES...

i 4 JOURS/
3 NUITS

Stage d'equitation EN CHARENTE

septembre2008

Amis des chevaux et de la detente voila un
stage taillesurmesure! Le cadre est
un ancien relais de chasse amenage
en chambre d hole au coeur de la campagne
charentaise au milieu des bois et des vallons
An Relais du Petit Breuil les cavaliers pourront
se regaleravecles bons petits plats d'une table
d Note pourunsejourconjuguantvitaliteet
equihbre dans tous les sens du terme' En
plus de 1 equitation, vous aurez acces a des

240 Cparpeis.
(suppl.ch.ind.90C)

activites d inteneurou d'exteneur la piscine
letenms leVTTlepmg pong letiralarcet
lesnombreuxsentiersderandonnee pour
vanerlesloisirs
Vous monterez 3 heures par jour, a raison
de deuxfois 1 h 30 Dansl'enceinte meme
du relais, affilie a la Federation francaise
d equitation vousdisposezdunequipement
optimum manege, carnere de dressage,
camere d'obstacle et cross vallonne

ou

Stage d'equiforme EN CHARENTE
INFORMATIONS POUR
LES DEUX SEJOURS
Lepnxcomprend lelogement
en chambre double en pension
complete du diner dup emierjou
au dejeuner dudemierjour
ic ssons ncluses)
Inecomprendpas 1e transport
assurance annulation(l 3%)
lesuppement chambre
mdividuellede90€

J'iraicueillirdeschampignons
EN NORMANDIE

—-

3 JOURS/
2 NUITS

1

Lequiforme est un concept
mnovant mis au point par
AnnickMathieu estheticienne
diplomeed Etatetancienne
cavahere d endurance et de
tounsmeequestre lls'agit
desadonnerauplaisir
del'equitationloisirlh30
par jour, pure desacnfier
auxjoies de 1 espace forme
comprenantsauna hammam
hydro massage et baignoire

debalneotherapie Le Relais
du Petit Breuil vous offnra le
contort etlebon gout dune
chambre d hole associee a une
table dhote au milieu d une
propnete de 7 hectares boises
etvallonnes
llestparailleursaffllie
a la Federation francaise
d equitation etoffre I acces
adesactivitesdinteneur
oudexteneur(voim dessus)

Visitez FLORENCE. _—
avotreguise yg^^^
Du 9au13octobre

D u17aa19octobre

280€parpers.
, (suppUlundi.90€)

2008

250€parpers.

ft

O ns]usquau30]uin

.

iiicnn 311 23 lUlrt

INFORMATIONS

Lepnxcomprend 1 hebergement
en pension complete et en
chambre double au Manoirdu
Lys etablissetnentclasse*** du
vendredi soir au dimanche midi
(mdus) un cours de cuisine les
sorties cue lette la visile du marche
llnecomprendpas letransport les
boissons lesup chambre ndii/i
(110 01 assurance annulat on
(13%)

LeCRE-RATPvouspropose«champignons decouverte
etcueillette» en Normandie au Manoirdu Lysimplante
enlisieredelaforetdAndames Desvotrearnvee vous
apprecierez un diner degustation autour du champignon
Lesamedi matin direction le marche de Bagnoles pms
visitedu quarter Belle Epoque Vers 10 heures vous
assisterezau cours de cuisine du chef Franck Quinton avec
lesrecettesdesaisonmspirees paries champignons Apresle dejeuner vous
partirezenpourunecueillette guides par unmycologue Auretour lespamers
seronttnes repertonesetcommentes Unvindhonneurserasemavantde
passeratable Dimanche apresundejeuneraxesurlesproduitsduterroir
vousreprendrezlarauteendirectiondellle de FianceetdesesdiampignonsdePans.
BAINS4
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Eléments de recherche :

Le CRE-RATP vous propose unlong week end pourapprecier Florence en
toutelibertedansladouceuretlalumiereautomnales Laissezlehasard et
vos gouts - vous guider car une vie n'epuiserait pas les decouvertes a glaner
dans la capitale de la Toscane, la cite des Medras celle de Leonard de Vinci
Michel Ange Giotto, Donatello, Botticelli Parcourez ses ruelles le celebre
Ponte Vecchio (1345) qui enjambe 1 Amo avec ses boutiques et echoppes
le palais Pith le musee des Offices leseglises lesmusees Flanezdansles
jardmsdeBoboli surles piazzas goutezausavoir vivreal'italienne
INFORMATIONS

le pnxcomprendle voyage A/R en tra n couchette 2 classe compartimentT4
(Znuitsabord) Znmtsdansunhote ***prochede la garede Florence en
chambre double les petits dejeunersduS et4'jour (assistance engare
llnecomprendpasleBdepensespersonnelles lesuppl chambre ind (90 £)
les repas et boissons 1 assurance annulation (8 €/pers) (Minimum 10 pers)
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Montmartre raconte
aux enfants
VISITE CONTEE
I nf

Le5juillet(45mn)

lUtenfants^-lZans Inscnpt!onsiusqu'au23iiim
-ff
(ID places)'
I v adulte
Montmartre vient dè "mons
mercuni» (Mont de Mercure) ou de «mons martis» (Mont
deMars). Maîs l'abbé Hildumau IXe siecle, entretint laie
gende le nom viendrait de «monsmartynum» (mont des
martyrs) s cause du marture que saint Denis subit a mihauteur delà butte .Petit peuple, artistes ou brigands, les
contes et légendes sont légion sur ce lieu emblématique
La visite sera contee par un acteur
lepnx n'inclut pas le transport, lesdepenses personnelles
et l'assurance annulation (1,3 %)

Minceur-détente a 75 € comprend l'entrée au hammam
(savon noir, gantde gommage, paréo), le gommage, l'en
veloppe de Ghassoul, une séance de SPAJET 30 minutes,
le thé à la menthe et pâtissenes. Forfait tonique- minceur
à (751) l'entrée hammam (savon noir, gant de gommage,
paréo), le gommage, le massage aux huiles essentielles
parfumées, une séance deTECHNISPA (I heure de stimulation, drainage et raffermissement), le thé a la menthe et
sespâtissenes Réservation obligatoire au Ol 40 05 03 90
pour toutes prestation Adresse: 7, place de Stalingrad
75010 Pans httpV/wwwlesbainsdonent com

La cuisine du marché
ATELJER
ET DEGUSTATION
rnr

Le31aoûtde10à 13h30

UU \t
Imcriptionsjusqu'au30)imi
(entre 10 et 15 places)
En compagnie du chef Lionel Standler étoile du guide Michelin, IBans d'expérience, vous ferez vosemplettessurles
étals du marche de Richard Lenoir, choix des produits frais,
improvisations sont au menu. De retour dans les cuisines,
vous vous attelezàla confection du repas sous la houlette du
chef, enfin, vous vous attablez pour déguster Trois heures
et demie de delices
Le prix comprend les services d'un chef, les aliments et les
produitsutiliseslorsdel'atelier, le prêt du matériel culinaire,
leprétdestabliers llnecomprendpas'letransportA/R, les
dépenses personnelles, l'assuranceannulation (1,3 %)

Les Bains d'Orient
BIEN ÊTRE

Rando dans
le Briançonnais
SÉJOURTONIQUE
^. H O f

Du

6 au 13 septembre

lUU V
Inscnptmnsjusqiïau ISjmllet
Une belle saison pour decouvnr les lacs de montagne ! Vous
êtes hehergés au centre de vacances du CRE de Serre-Chevalier. Decouvrez la pêche dans un lac de montagne, la nuit en
refuge, imtiez-VDUsà la pnse de vue, découvrez Bnançon ll
vaut mieux être bonmarcheur,rrévoyezde bonnes chaussures.
Vol r p 16 et 97 de Fréquence Vacances.
Le prix comprend, le transport AR en car, l'hébergement en
chambre double en pension complète, la visite de Bnançon, un
dia po ramaj'encadrementdesrandos, del'initiationàla pêche
et à la photo, une nuit en refuge ll ne comprend pas la taxe
de sejour, les dépenses personnelles, les boissons, le suppl
chambre mdi (23 O, l'assurance annulation (1,3%)

Paysages et traditions

UJ t forfait bien être
TF f forfaitminceurdétente
I J t ouforfaittonique minceur
Dès juin, date libre

BALADES
4flf) f Du 6 au 13 septembre

Sur présentation de la carte de service et d'une pièce
d'identité, béneficiezde remise de 20%surles prestations
aux Bains d'Onent Remise du lundi au mercredi de IO a
20 heures, le jeudi (mixte portdu maillot de bain obligatoire) de loa 22 heures, le vendredi de 10 à 20 heures
Forfait bien-être à 65 C comprenant. l'entrée au hammam
(savon noir, gant de gommage, paréo), I gommage, enve
loppenientdeGhassoul, I massage aux huiles essentielles
parfumées, le thé àla menthe et sespâtissenes. Le forfait

TUU V
Inscriptions jusqu'au 16 juillet
Dans un cadre exceptionnel, faites de belles balades ponctuées de visites du patnmome alpin • le Queyras (le col de
Hzoard, Samt-Veran ), Bnançon (la vieille ville, la maison
des Écnns), Savines-le-Lac et la montagne aux marmottes,
lescolsduGalibieretduLautaret, unejournéeaTunn. .Vous
êtes hébergés au Chanteneige à Serre-Chevalier Voir p. 65
et 110 de Frequence Vacances
Le prix comprend le transport AR en car, l'hébergement en
chambre double en pension complète, le transport sur place,
les visites indiquées, le guide pour les visites, l'animation
ll ne comprend pas les dépenses personnelles, le suppl
chambre mdi. (23 €), l'assurance annulation (1,3 %).

Erratum DISNEYLAND
Contrairementa ce qui est cent dansla brochure Fréquence loismles points accueils ve ntenedistnbuentplusde «passe -partout 2 parcs» aux tarifs de 48,45 Êadulteet40,85£enfants
BAINS4
7043985100504/GMS/AVH
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