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Programme Nexus Voyages
Samedi 16 janvier 2010
Réunion d’information Laos/Cambodge suivie de la galette des rois

« Bonne année 2010 ! »
Rendez-vous le 16 janvier prochain à 16h30 pour la réunion d’information du voyage
Laos/Cambodge ! Celle-ci aura lieu dans le cadre résolument asiatique des locaux de la
Maison de l’Indochine. Pour les participants au voyage, cette réunion vous permettra de
recevoir toutes les informations utiles avant votre départ et de vous plonger dans
l’atmosphère de votre prochain voyage…
Après la réunion, voyageurs et non-voyageurs pourront partager la galette des rois.
Adresse : La Maison de l’Indochine : 76 rue Bonaparte – 75006 Paris (métro SaintSulpice).
Prix :
- adhérents : 4 EUR
- non-adhérents : 8 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 14 mars 2010
Visite des égouts de Paris

« Une ville souterraine »
Saviez-vous que le réseau des égouts est constitué de plus de 2400 km de galeries qui
sillonnent la ville, soit l'équivalent de la distance Paris-Istanbul !
Cinq cent mètres dans les sous-sols de Paris permettant de suivre l'histoire des égouts,
de Lutèce jusqu'à nos jours. Une manière insolite de découvrir Paris, un espace
d'exposition présentant le cycle de l'eau à Paris et son histoire.
La visite s'effectue au travers de galeries aménagées qui permettent de faire découvrir
aux visiteurs une partie du réseau d'égouts.
Toutes les galeries (situées sous les voies) qui drainent les chaussées et les immeubles
forment comme un second Paris souterrain. Une visite étonnante, dans les entrailles de
Paris…
Prix : 5 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 6 février :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Samedi 17 avril 2010
Restaurant Laos/Cambodge & présentation voyage 2011

« Voyages, voyages »
Ne laissons pas passer l’occasion de nous remémorer les bons moments passés au Laos et
au Cambodge, autour d’un bon repas aux saveurs indochinoises…
Il sera temps également de vous présenter le prochain voyage qui aura lieu en 2011.
Destination : l’Inde du Nord. Venez en découvrir davantage lors de la soirée…
Prix : 35 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 9 mars :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 16 mai 2010
Marche d’orientation/rallye dans le bois de Vincennes

« Un bois de Paris »
C'est le solfège qui vous donnera le nom porté par le point de départ de notre parcours
forestier.
Nous vous proposons une marche d'orientation au bois de Vincennes avec une pause
déjeuner en sous-bois.
Vous aurez besoin pour cette balade en forêt de connaître certains marquages bien
pratiques tels que GR, GRP, PR et, comme dans toute randonnée, de bonnes chaussures,
une cape de pluie au cas où, une bouteille d'eau et un pique-nique.
Parcours : 10 km sur terrain plat – Difficulté moyenne - Durée : 4h.
Prix :
- adhérents : 2 EUR
- non-adhérents : 5 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 13 juin 2010
Musée-Promenade de Marly-le-Roi & château de Monte-Cristo

« Sire, Marly »
Comme les invités de Louis XIV, prononcez, vous aussi, cette petite phrase et découvrez
l’autre palais de Louis XIV, aujourd’hui disparu, lieu somptueux et intime où il venait se
divertir avec quelques courtisans privilégiés. Les collections retracent l’histoire du
domaine de Louis XIV et son évolution. Une partie du parcours est consacrée à la
célèbre machine de Marly, huitième merveille du monde, destinée à alimenter en eau les
fontaines et les bassins de Marly ainsi que ceux de Versailles. Nous vous invitons à
prendre place dans le parc pour partager un pique-nique, fourni par Nexus Voyages.
Ensuite, direction château de Monte-Cristo, construit par Alexandre Dumas en 1844
après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo. La visite permet
de découvrir la vie et l’œuvre de l’écrivain ainsi qu’une pièce étonnante, un authentique
salon mauresque.
Prix :
- adhérents : 16 EUR
- non-adhérents : 20 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 13 mai :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 4 juillet 2010
Rallye « Ponts de Paris »

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure »

Avec le nom d'un pont, Apollinaire a fait un merveilleux poème où la fuite du temps et
des amours sont à l'image de cette eau qui court. Infatigable marcheur, il empruntait le
pont pour rentrer chez lui, fasciné par la Seine.
Tel Apollinaire, promenez-vous dans Paris à la recherche d’indices et inscrivez-vous,
seul(e) ou par groupe de 3 ou 4. Pensez à apporter un pique-nique pour vous restaurer.
Prix :
- adhérents : 6 EUR
- non-adhérents : 9 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 22 août 2010
Le sentier des oratoires à Saint-Germain-en-Laye

« Balade pèlerinage »
Prendre l’air en forêt afin de se ressourcer en plein mois d’août… C’est ce que nous vous
proposons à travers cette balade dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye sur le sentier
des oratoires qui sera ponctué par la visite de croix et d’oratoires placés en différents
points de la forêt au cours des époques. A voir : le Chêne des Anglais (au pied duquel
Jacques II Stuart d’Angleterre venait prier devant une statue de la Vierge), la Croix de
la Pucelle (dédiée à Jeanne d’Arc), l’oratoire de la Vierge de Czestochowa…
L’oratoire désigne un petit monument voué au culte d'un(e) saint(e) représenté par une
statuette ou par une simple plaque à son image ou même une croix. L'origine de ces
monuments chrétiens serait païenne puisqu'il permettait aux paysans de s’y recueillir
sans se rendre à l’église et espérant recevoir la protection du saint auquel il est dévoué.
Parcours : 13 km – Durée : environ 5h. Pique-nique fourni par les soins de Nexus Voyages.
Prix :
- adhérents : 11 EUR
- non-adhérents : 15 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 26 septembre 2010
Rallye « Marais »

Depuis le 16ème siècle, l’âge d’or du Marais jusqu’à nos jours, le Marais n’a cessé d’être le
lieu de toutes les intrigues, de tous les mystères, lieu de convoitise, lieu de création
architecturale, lieu de villégiature pour la noblesse, lieu de créativité pour les artisans…
Après quelques décennies d’abandon et de laisser-aller, le Marais a, grâce à André
Malraux notamment, retrouvé depuis les années soixante ses quartiers de noblesse pour
devenir le quartier chic et bohème, celui de l’imagination, de l’anticonformisme, où le
luxe se marie bien avec une véritable vie de village populaire.
Rendez-vous dans le quartier Saint-Paul afin de découvrir le Marais… Au fil des rues,
vous flânerez sur les quais et dans les rues de l’île Saint-Louis afin de trouver les
réponses à nos questions. Au terme de l’étape sur l’île Saint-Louis, nous nous
retrouverons enfin à la Pointe du Ponant. Pensez à apporter un pique-nique pour vous
restaurer.
Dès à présent, inscrivez-vous, seul(e) ou par groupe de 3 ou 4.
Prix :
- adhérents : 6 EUR
- non-adhérents : 9 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Samedi 9 octobre 2010
Visite du Sénat

« Le conseil des Anciens »
Le saviez-vous ? La seconde Chambre du Parlement naît en France avec la Constitution
thermidorienne de 1795, sous le nom de « Conseil des Anciens ».. Le mot « sénat »
trouve en effet son origine du latin « senatus » qui signifie « doyen ».
Nous aurons le privilège de faire la visite du Palais du Luxembourg, et de découvrir
l'institution qu'il abrite : le Sénat, qui forme avec l'Assemblée nationale le Parlement
français. Possibilité de déjeuner au Sénat.
Prix : à confirmer.
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 1er septembre :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Vendredi 19 novembre 2010
Dîner spectacle

« Tous les soirs la grande évasion parisienne »
Venez passer une soirée à l’ombre pour vous refaire une santé ! Dans un décor original
sous des voûtes millénaires, vous assisterez à un spectacle vif, brillant et plein d’humour
et pourrez déguster des spécialités culinaires à base d’orange.
Une ambiance complètement folle avec au programme : du rire, des chansons, des
illusionnistes, des imitateurs et animateurs.
Prix :
- adhérents : 55 EUR
- non-adhérents : 60 EUR
(repas : 20 EUR + spectacle : 35/40 EUR)
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 11 octobre :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Programme Nexus Voyages
Dimanche 12 décembre 2010
L’Alsace à Colombes suivie de l’AG

« Willkomme im Elsàss ! »
L’Alsace s’invite à Colombes ! Spécialités culinaires alsaciennes seront au menu de cette
journée, accompagnées de vins de la région.
Connaissez-vous bien la région Alsace, son histoire, sa géographie ? Nous aurons
l’opportunité de le savoir grâce à un quizz qui animera l’événement.
A la suite du repas, nous organiserons notre troisième assemblée générale, pendant
laquelle nous reviendrons sur les événements de l’année 2010, recueillerons vos
impressions ainsi que vos souhaits concernant les sorties 2011.
Prix :
- adhérents : 26 EUR
- non-adhérents : 34 EUR
Votre inscription est à adresser à Nexus Voyages avant le 12 novembre :
- par courrier : 122 rue des Gros Grès – 92700 Colombes
- ou par e-mail : nexus@nexusvoyages.fr

Nexus Voyages
122 rue des Gros Grès
92700 Colombes

Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00
E-mail : nexus@nexusvoyages.fr
Site : www.nexusvoyages.fr

Annexes

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

Bulletin d’inscription
Visite des égouts de Paris
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Restaurant Laos/Cambodge & présentation voyage 2011
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Marche d’orientation/rallye dans le bois de Vincennes
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Musée-Promenade de Marly-le-Roi & château de Monte-Cristo
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rallye « Ponts de Paris »
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
 Cherche une équipe
 Equipe constituée de : ..........................................................................................................................
Ci-joint mon règlement de …… x ……… EUR = ……………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.

Annexes (suite)

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

Bulletin d’inscription
Le sentier des oratoires à Saint-Germain-en-Laye
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Rallye « Marais »
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
 Cherche une équipe
 Equipe constituée de : ..........................................................................................................................
Ci-joint mon règlement de …… x ……… EUR = ……………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Visite du Sénat
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Dîner spectacle
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
L’Alsace à Colombes suivie de l’AG
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................
Nombre de personnes : ………
Ci-joint mon règlement de ……… x ……… EUR = …………… EUR à l’ordre de Nexus Voyages.

