
 

 
  
 
 

Pour commencer un  bravo à la section IDF et aux or ganisateurs Jacques et Monique 
pour l’organisation  et le programme proposé 

Accueil au camping  
Présentation des équipages 
151 personnes , soit 77 équipages 
17 MORM – 14 FAP – 13 PGCA – 10 LA 
10 IDF – 5 BAV – 5 LBF – 3 BFC – 1 DSV 

 
Apéritif 

 
 
 
 
 
 
SAMEDI 
Le samedi matin départ pour le château de 
Versailles . Trois bus nous attendent dans 
l’enceinte du camping pour nous déposer aux 
portes du château. Des « audio guide »  nous 
aident  en nous déversant un flot 
d’informations dans nos oreilles , mais 
comment retenir tout cela… 
Le midi chacun s’organise à reprendre des forces (sandwichs ou repas à l’extérieur ) . Le ventre 
plein nous attaquons l’après midi par la visite des jardins .Le temps nous sourit , les nuages 
passent sans pluie. Nous naviguons dans les allées vers les grandes eaux. 
 
DIMANCHE 
En route vers le parc animalier de THOIRY 
Avec le bus et nos précieux  chauffeurs nous pénétrons dans 
la réserve africaine au milieu des lions , ours , girafes , bisons 
et un  tas d’autres animaux sympathiques qui nous regardent 
passer.  
Puis il est temps de nourrir les fauves , un self nous attend 
dans l’enceinte du parc. 
Une visite au château s’impose pour saluer la famille de la 
Panouse qui y habite depuis 16 générations 
L’après midi promenade à pied dans le parc pour découvrir 
d’autres animaux  
 

 



 
    LUNDI 
   Départ matinal vers le musée  GREVIN 

   
   Sans perdre son âme, ce lieu mythique des visites parisiennes a soudain rajeuni, il est aujourd’hui 
un haut     lieu du divertissement, un endroit à la mode où vous vous photographiez avec vos stars 
préférées, une façon unique de rapporter un album photo qui étonnera tous vos amis. 
300 personnages de cire ont rendez-vous avec vous pour vous donner l’illusion de découvrir le 
Moyen Age, la Renaissance mais aussi d’être une star parmi les stars dans des lieux « branchés ». 
Après cette visite départ vers le parc de France miniature à Elancourt 
Sur une véritable carte miniature de France de 5 hectares, France Miniature vous invite à découvrir 
les monuments français les plus célèbres . 
Du sommet des Alpes aux pâturages normands, du Mont Saint Michel au château de Chambord, en 
passant par Paris ou Saint Tropez, 120 des plus beaux monuments  et paysages sont mis en 
scène en plein air, animés et sonorisés. 
Visite du site après un repas au restaurant. 150 personnes à servir , nous prenons notre temps.Un 
café et nous voilà partis pour un tour de France.. 

 
MARDI 

Journée libre. certains en profitent pour retourner vers la capitale (une navette est disponible à 
l’entrée du camping) 
Visite de Montmartre ou du Louvre 
Un très joli parc  ( Bagatelle ) est situé à proximité du camping  ou l’hippodrome de Longchamp ou 
encore le bois de Boulogne…Les choix ne manquent pas. 
 
Parc de Bagatelle 

Une magnifique roseraie, des arbres impressionnants, des fabriques... 
Bagatelle est un lieu insolite qui impose sa singularité dans la capitale. 
D'un côté, le parc paysager  invite à la flânerie. De l'autre, comme des 
ponctuations, les petits jardins  suscitent la curiosité, attirent le regard. Chacun 
de ces jardins met en scène un type de fleurs : iris, plantes vivaces, clématites. 
Sans oublier la roseraie ou plus exactement les roseraies : la roseraie  
classique avec son cadre formel et la roseraie de paysage, plus audacieuse, 
plus moderne. Au total,1 100 variétés sont visibles. Tous les ans, le concours 
de roses nouvelles attire des créateurs du monde entier. A visiter d préférence 
au printemps au moment des floraisons.  
 

Actuellement, c'est l'un des plus beaux parcs de Paris où se côtoient architecture et végétal, et 
stimulation de l'ouïe et de la vue. 
A 19h30 départ vers la tour Eiffel pour le repas de clôture au « 58 » du premier étage 
Minuit : nos sympathiques chauffeurs nous emmènent pour une visite  
Paris By night 

 

Un agréable séjour dans la capitale se termine 
Encore un bravo aux organisateurs. 

 


