
CCas

GrÈCe oU irLANDe

Deux  suggestions de séjours vous sont proposées pour

visiter, au cours du mois de mai prochain,  la Grèce  et ses

îles,  ou l’Irlande.

Seul le voyage le plus plébiscité sera retenu.
Les préinscriptions se feront jusqu’au 11 février 2015.

Nous vous confirmerons par écrit votre inscription défini-

tive. Dès lors, les participants devront verser des arrhes

correspondant à 20 % du séjour. Le règlement devra être

effectué en totalité 1 mois avant le départ.

Des descriptifs seront à votre disposition en Mairie. 

Vous pourrez également consulter le détail du voyage re-

tenu sur le site www.villabe.fr

ANNULAtioN : sur présentation d’un certificat médical ou d’un acte

de décès (conjoint ascendant descendant) seul les frais non pris en

charge par l’assurance vous seront facturés. Dans tous les autres

cas, vous devrez vous acquitter de la totalité de la somme deman-

dée par le voyagiste, (correspondant à la catégorie T5) et de l’éven-

tuel supplément pour une chambre seule. 

VoYAGe et SortieS 

1er
semestre 2015

SortieS
Pour commencer cette année, nous vous invitons à parti-

ciper à un thé dansant.  Un moment convivial pour rire,

s'amuser et discuter.

Nous vous proposons également de visiter Le cimetière

du Père-Lachaise, le plus grand cimetière de Paris intra

muros et l'un des plus célèbres dans le monde.

J’ai le plaisir de vous proposer ci-dessous un programme

d’actvité pour ce 1er semestre 2015

En vous souhaitant une belle année 2015.

Karl Dirat
Le maire,

Vice-président de la CAECE,

Vice-président du SIARCE



w Jour 1 : départ de Villabé vers l’aéroport. Envol à des-

tination d’Athènes et transfert à Plaka pour balade et dé-

jeuner puis transfert au Pirée et embarquement pour

Paros. 

w Jour  2 : petit déjeuner et départ pour une journée

consacrée à la visite de Paros avec les beaux paysages

Parikia, la capitale typiquement Cycladique avec ses pe-

tites maisons blanches couronnées par une forteresse

Franque. Vous découvrirez également Naoussa,  un petit

bijou de village entouré de belles plages. Déjeuner puis

temps libre. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.

w Jour 3 : départ le matin, après le petit déjeuner, puis embar-

quement pour visiter Delos l’Ile d’Appolon, puis Mykonos, le

Saint Tropez Grec avec ses moulins à vent et petites chapelles.

Déjeuner libre à Mykonos puis retour à Paros.

w Jour 4 : journée libre à Paros pour profiter de la plage. Dé-

jeuner prévu à l’hôtel puis dîner en Taverne avec ambiance et

musique Grecque. 

w Jour 5 : départ après le petit déjeuner et embarquement

pour  une visite guidée pour Santorin, sa grande rade, ses

plages de sable noir. Déjeuner, temps libre et retour à Paros en

fin d’après-midi. 

w Jour 6 : découverte de l’île d’Andiparos, petite île située à 10

minutes de Paros. Visite du village pittoresque et de la fameuse

grotte. Déjeuner barbecue, temps libre et retour à Paros 

l’après-midi.  

w Jour 7 : journée consacrée à la visite de l’île de Naxos 

(une heure de traversée) , du temple d’Apollon vieux de 2600 ans,

promenade dans les villages pour terminer par un arrêt baignade 

sur une plage avec déjeuner. Retour en fin de journée.

w Jour 8 : embarquement pour le Pirée ou Rafina pour transfert à l’aéroport .

16 AU 23  MAi 2015 : LA GreCe « DéCoUVerte DeS CYCLADeS » 

tarif en fonction de votre
quotient familial :

t1 : 490 €

t2 : 637 €

t3 : 735 € 

t4 : 784 €

t5 : 980 € 

Supplément chambre seule : 180 €

Supplément pour chambre seule. Les prix sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 

Ce prix comprend les transferts aéroports et embarquement port/port, l’hébergement en hôtel Catégorie A ou simi-

laire, les repas (boissons comprises) comme indiqués dans le programme, les entrées aux différents sites, les excur-

sions pour Mykonos et Santorin sur un Motor Yacht, le service d’un guide accompagnateur francophone. 



DU 20 AU 25 MAi  2015, CirCUit ViSAGeS D’irLANDe 

w Jour 1 : départ de Villabé vers l’aéroport de Paris. Vol à

destination de Dublin.

w Jour 2 : départ pour le comté de Tipperary, un des plus

étendus du pays qui comporte principalement des pâtu-

rages, des terres cultivées, des vallées fertiles. Visite du châ-

teau de Cahir (15ème siècle) continuation en direction du

comté de Kerry. Déjeuner en cours d’excursion.

w Jour 3 : journée entière consacrée à un circuit dans la Pé-

ninsule d’Iveragh, l’un des paysages les plus spectaculaires

que l’on puisse voir. Déjeuner en cours de visite. Découverte du « Bog Village » où ont été reconstituées

des chaumières typiques du XXIème siècle.

w Jour 4 : la péninsule de Dingle : découverte de  cette péninsule la plus septentrionale du Kerry. Rude et

sauvage mais également rurale elle est restée fidèle aux traditions. Visite de l’Oratoire de Gallarus. Dé-

jeuner en cours de visite, arrêt dans le petit port de Dingle avec ses pubs et petites boutiques. Transfert

à l’hôtel dans la région de Clare /Limerick via Adare, village pittoresque. Dîner à l’hôtel Soirée Pub.

w Jour 5 : départ pour le comté de Clare. Arrêt aux falaises de Moher véritable mur de 200 m de haut.

Vous visiterez également le centre des visiteurs des Falaises de Moher. L’Atlantic Edge est le nouveau

centre d’interprétation ouvert en février 2007 sur le site des falaises de Moher. 

w Jour 6 : Le Connemara, dont les habitants parlent encore le

gaélique, est sans doute la contrée la plus sauvage mais égale-

ment la plus romantique. Visite de l’abbaye augustinienne dans

le charmant village de Cong. Déjeuner en cours d’excursion.

w Jour 7 : départ le matin pour Dublin en traversant la région fer-

tile des Midhlands. Visite de la distillerie de Locke avec dégusta-

tion de whiskey. Continuation vers Dublin, ville très jeune et

dynamique. Visite de Trinity Collège, première université irlan-

daise fondée en 1592. Déjeuner, visite de la Cathédrale St Patrick construite au 8ème siècle. Dîner (plats

typiquement irlandais) et spectacle de danses et de musiques traditionnelles irlandaises. 

w Jour 8 : selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Ce prix comprend  les transferts aller et retour, le circuit en autocar de grand tourisme irlandais, l’hébergement en

hôtel 3***, la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8, la boisson au cours des repas, les excursions

prévues au programme, les services d’un guide accompagnateur francophone.

Les prix  sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 

tarif en fonction de votre quotient familial :

t1 : 659.20 €    t2 : 857.35 €        t3 : 989.25 €          t4 : 1055.20 €       t5  : 1319 €

Supplément pour chambre seule : 199 €



Dimanche 15 février 2015
espace culturel La Villa, de 14h à 18h

Danser, c’est bon pour le moral. 
Retrouvez-nous pour danser dans une ambiance très conviviale au son de  la musique sans mo-

dération. Un goûter vous  sera offert lors de cet après-midi dansant.

tarifs :
Villabéens : 10 €

Enfants de 3 à 14 ans : 5 €

Extérieurs  : 15 €

inscription et paiement en Mairie du 29 janvier au 11 février 2015

DéCoUVerte  DU CiMetiÈre DU PÈre LAChAiSe 
Jeudi 9 avril 2015
rendez-vous à 7h30 place du Pâtis

Le cimetière de l'Est, communément appelé "cimetière du Père-Lachaise", est la nécropole la

plus célèbre de France et la plus visitée de la Capitale (plus de trois millions de visiteurs s'y ren-

dent chaque année). Sa surface actuelle :  43 hectares. Il totalise à ce jour 70 000 concessions.

Un déjeuner dans un restaurant  parisien suivra cette visite.

tAriFS :
T1 : 18,50 €  

T2 : 24,05 € 

T3 : 27,75 € 

T4 : 29,60 € 

T5 : 37 €

inscription et paiement en Mairie
du 29 janvier au  11 février 2015

LeS SortieS DU 1er SeMeStre


