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C’est la rentrée, à vos agendas   

Hergé, au Grand Palais - du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017. 

On ne présente plus la carrière de Georges Remi, dit Hergé, auteur belge de bande dessinée 

principalement connu pour Les Aventures de Tintin. Souvent considéré comme « le père de la 

bande dessinée européenne », il est l’un des premiers auteurs francophones à reprendre le 

style américain de la bande dessinée à bulles. Perfectionniste et visionnaire, il a vendu 

presque 250 millions d’albums, traduits dans une centaine de langues. 

Novecento - Théatre du Rond-Point Du 20 septembre au 27 Novembre 2016 

 

Si vous ne l’avez pas vu, allez-y ! 
Il joue comme personne, ragtime, blues, et devient le plus grand des pianistes. André 
Dussollier est le trompettiste qui raconte l’histoire de son ami Novecento sur le Virginian. De 
son récit va naître le bateau, de la salle des machines au pont des premières classes, puis 
l’orchestre des quatre musiciens qui jouent avec lui, et tous les personnages qu’il croise sur le 
bateau le temps d’une traversée.... 
 

Croque Monsieur - Théâtre de la Michodière – A partir du 06 Septembre 2016 

Dans le Paris des années 60, Ne se laissant pas abattre, Coco, femme de tête irrésistiblement 
gaie et fantasque, choisit de dissimuler sa double infortune pour mieux trouver un nouveau 
parti qui lui assure une existence confortable. Celle qui a toujours décidé de son destin à 
travers les hommes de sa vie enchaine alors les rendez-vous galants, auprès de riches 
messieurs… 
Une pièce irrésistible avec une Fanny Ardant très drôle. 
 

Nouvel Hôtel Barrière les Neiges 

C’est sur la piste de Bellecôte à Courchevel 1850 que l’hôtel Barrière Les Neiges a 
choisi de s’installer ! 
Un mélange d’élégance et une atmosphère chaleureuse avec 42 chambres et 
suites, trois concepts de restauration (dont une brasserie Fouquet’s), une salle de 
projection privée, mais aussi un spa avec piscine et un bain à remous extérieurs, 
le plus grand de la station. Pour les plus sportifs : un ski room au pied des pistes.  
Pour votre prochain séminaire à la montagne ! 
 

 

Berlin, Oderberger, dans une piscine 
Un nouvel hôtel atypique ouvre ses portes : une ancienne piscine berlinoise La 

Stadtbad Oderberger Straße. 

Connue aussi sous le nom de Stadtbad Prenzlauer Berg, elle ouvre en 1902 et est 

complètement rénovée et transformée en complexe hôtelier de 70 chambres en 

2016 avec spa et d’autres services digne d’un hôtel 4*. 
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La Slovénie, entre montagne et mer 
 
La Slovénie figure encore dans la catégorie des destinations peu connues et insolites.  
Sommets enneigés, rivières sauvages et côte adriatique aux accents vénitiens… 
Elle est située au nord de la Croatie, à l’Est de l’Italie sur la mer Méditerranée.  
De Ljubljana, en 35 mn vous skiez dans les Alpes : Parcours de golf dans la neige, Soirée 
igloo, conduite sur neige, ski, raquette.  
Le magnifique Kempinski Portoroz à deux pas de la mer ; 280 chambres – 800 m ² de 
salles de réunion. 
En 45 mn vous êtes sur le magnifique lac de Bled…ou sur la côte pour profiter du soleil.     
Vols quotidiens : 1h40 Paris – Ljubljana 

 

Dormir sur la Seine … 

Ouvert en Juin 2016, ce lieu privilégié et tout autant insolite appelé le OFF Paris Seine 
est un hôtel 4* amarré au pied de la gare d'Austerlitz. Avec 54 chambres, 4 suites, un 
bar servant cocktails et tapas : venez-vous détendre dans ce lieu unique de partage et 
convivialité.  
 

Le Cap Vert, le soleil omni présent ! 

L'archipel du Cabo Verde se trouve dans l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, de la Gambie et de 

la Mauritanie. Température 23 à 26 ° toute l’année. 

Les pieds dans le sable, en mode « Robinson », dans des pousadas ou en hôtel 5*, les îles du CAP VERT 

vous attendent ! Les iles de Sal, Sao Vicente, et Sao Nicolau sont les principales destinations pour la pêche 

sportive. Windsurf – surf – kitesurf – stand up paddle et Jet ski, Excursions en 4X4, Quad ou Buggy - Repas de 

poissons et langoustes grillés sur la plage…Des îles toutes différentes où le soleil brille toute l’année. 

 

Vol TAP au départ de Orly via Lisbonne – 2 ou 3 h de décalage 
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