Bamberg. La Bavière, du 14 au 18 mai

Vauban Loisirs Animation Culture - 199 rue Colbert - 59000 LILLE

Centre Vauban - Entrée Douai - 4ème étage
Locaux ouverts du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
tél :
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site internet :
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AGENDA 2018

du 5 au 8 avril La Haute Marne, la Champagne autrement

4 jours, 3 nuits (p. 4-5)

du 14 au 18 mai La Bavière : Heidelberg, Nuremberg, Bayreuth,

Bamberg
5 jours, 4 nuits (p. 6-7)

du 26 au 30 juin Séjour dans la Manche

5 jours, 4 nuits (p. 8-9)

du 21 au 25 septembre Rêveries italiennes : Milan et les lacs mythiques

5 jours, 4 nuits (p. 10-11)

décembre Voyage de fin d’année (p. 12)

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VOYAGES

Les inscriptions aux voyages ont lieu le mercredi après-midi et le vendredi matin.
Les voyages sont réservés aux titulaires d'une carte personnelle, ayant acquitté la cotisation de l'année en
cours.
Seuls les adhérents de l'association inscrits pour les voyages de 2 jours ou plus bénéficient des garanties de
contrat d'assurance souscrit auprès de la MAIF (Mutuelles Assurances des Instituteurs de France).
1) Note importante

Selon la réglementation européenne, les compagnies autocaristes devront changer de chauffeur pour tout
circuit de 7 jours et plus, ce qui engendre un supplément pour tout circuit de 7 à 10 jours que nous incluons
dans la participation.
2) Paiement

- À l'inscription il est demandé un acompte de 25 %
- 25 % deux mois après
- Très important : Afin d’éviter des rappels par courrier ou par téléphone, il est demandé de régler le
solde 1 mois avant le départ.
- Les demandes d'inscription ne sont effectives qu'à la date de réception du chèque d'acompte.
3) Le forfait assurance comprend les garanties suivantes :

- Responsabilité civile et défense individuelle accident : remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques
et de transport des blessés, le vol des valises.
- Assistance en cas d'évènement de caractère accidentel ou de maladie.
- Décès d'un bénéficiaire, ou d'un proche au cours d'un voyage, l'assurance la MAIF prend en charge le
rapatriement.
4) Option remboursement annulation

Il est souhaitable de souscrire une assurance annulation au moment de l’inscription.
Toute annulation émanant d'un participant n'ayant pas souscrit l'assurance donnera lieu à :
- une retenue de 35 % si l'annulation est effectuée entre le 20ème et le 10ème jour avant le départ du voyage
- une retenue de la totalité entre le 9ème jour et la veille du départ.
L'association se réserve le droit d'annuler un voyage n'ayant pas réuni au moins 15 participants.

LA HAUTE MARNE, LA CHAMPAGNE AUTREMENT
4 jours, 3 nuits : du 5 au 8 avril 2018

1er jour : trajet Lille - Colombey les Deux Eglises où nous arriverons pour le déjeuner.
L’après-midi :
Visite guidée de la Boisserie ; le Général de Gaulle a acquis cette propriété le
9 juin 1934, parce que le village était à mi-chemin entre Paris et ses garnisons
de l’Est et du Nord et pour que sa fille Anne, handicapée, puisse échapper à
la vie à Paris et trouver la paix.
La Boisserie, principal lieu de réflexion et d’écriture du Général, appartient
aujourd’hui à l’Amiral Philippe de Gaulle.
Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle et Croix de Lorraine : situé
au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles de Gaulle vient
compléter un véritable parcours de mémoire constitué par la maison de
famille et la sépulture du Général de Gaulle. Bien au-delà d'une présentation
traditionnelle de l'homme du 18 juin ou du premier président de la Vème
République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue un rendez-vous avec
l'histoire du XXème siècle et une rencontre avec l'homme dans son intimité. Le
Mémorial, riche d'une grande variété de supports muséologiques : décors,
films sur écrans géants, bornes multimédia, créations sonores, diaporamas,
commentaires écrits, archives, etc…nous invite à vivre « l'histoire grandeur
nature ».
En fin d’après-midi, départ pour Chaumont et installation à notre
hôtel.
2ème jour :
Visite guidée du Centre International d’Art Graphique « Le Signe » à Chaumont.
Si l’histoire de la ville avec le graphisme est longue – il y a 106 ans, Gustave Dutailly léguait à Chaumont quelque 5 000
affiches – celle qui le lie aux habitants est plus… ténue. Pour cela, élus et architectes n’ont pas hésité à peaufiner les
plans pour faire du CIG un lieu attractif et ouvert sur la ville. À tout moment, ceux qui viennent dans la ville du
graphisme mais aussi ceux qui y vivent trouvent de quoi satisfaire leur curiosité. Avec un fonds d'affiches de plusieurs
milliers de pièces, les expositions seront renouvelées régulièrement.
Visite guidée du Musée de la Crèche.
Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d'une riche collection particulière de
crèches anciennes acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, de dépôts de l'Etat et d'acquisitions réalisées
ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l'esprit baroque, personnages contemporains modestes, et
personnages exotiques luxueusement vêtus.
Le musée conserve également des crèches françaises aux petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIe -XIXe
siècles) et des Enfants Jésus de cire (XVIIe-XIXe siècles).
Ce musée à Chaumont s'est fait une spécialité de crèches napolitaines, objets insolites mais tout à fait remarquables.
Déjeuner à Chaumont.
L’après-midi : visite guidée du Moulin de la Fleuristerie à Orges. Au cours de la découverte du métier d'Art, du
monde de la Haute Couture et l'histoire, l'ingéniosité de ce moulin, les méthodes de fabrication de fleurs de mode
seront abordées, ainsi que les différentes techniques de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
En fin d’après-midi : dégustation commentée de Champagne chez un viticulteur.

Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.
3ème jour : la ville de Langres.
Le matin, visite de la ville en train touristique, nous
serons accompagnés d’un guide.
Langres possède une histoire d’envergure nationale et
une citadelle qui n’a cessé d’être occupée depuis
l’antiquité gauloise puis romaine ; elle est actuellement
classée ville d’Art et d’Histoire, notamment grâce à des
fortifications spectaculaires et un patrimoine d’une
extrême richesse.
Visite de la Cathédrale et de la Tour de Navarre ; c’est
dans l’enceinte de ce dernier site que nous dégusterons
le fromage de Langres et le vin de Pays.
Déjeuner à Langres.

L’après-midi : visite guidée de la Maison des Lumières à Langres.
Le 5 octobre 1713, naissait à Langres celui qui allait devenir un des plus grands penseurs du 18e siècle : Denis Diderot.
Unique en France, ce musée installé dans un hôtel particulier, est dédié au philosophe et à son œuvre la plus célèbre :
l’Encyclopédie.
Découvrez le siècle des lumières, période essentielle de l’histoire des idées, des lettres, des arts et des sciences.
Après la visite, temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.
4ème jour : le lac du Der.
Le matin : visite guidée du village-musée du Pays du Der :
chaque bâtiment en pans de bois a été démonté et reconstruit
sur le site et chacun aborde un thème différent : la naissance
d’un lac, les arts et traditions du bocage, la mairie-école, la
maison de la nature, etc…
Différents jardins, le potager, la haie arboretum complètent
cette visite.
Déjeuner dans une ferme auberge.
L’après-midi : balade en bateau sur le lac.
L’un des plus grands plans d’eau d’Europe, le Lac du Der est un ouvrage conçu des mains de l’homme en 1974 pour
réguler les eaux de la Marne qui alimentent la Seine. Sa réalisation a nécessité l’immersion de trois villages.
Il est devenu un véritable espace de nature sauvage et un site ornithologique réputé.
Retour vers Lille.
Participation : 730 €

en chambre double (Transport, pension complète, repas boissons comprises, entrées aux
différents sites et visites guidées, pourboires, assurances annulation, rapatriement, bagages)
Supplément chambre individuelle : 90 €
Assurance annulation : 30 €

Versement de : 25 % à l’inscription + l’assurance annulation, 25 % deux mois plus tard.
Afin d’éviter les rappels par courrier ou par téléphone, nous vous demandons de bien vouloir régler le solde,
soit 50 % un mois avant le départ.

LA BAVIÈRE :
Heidelberg, Nuremberg, Bayreuth, Bamberg
5 jours, 4 nuits : du 14 au 18 mai 2018
1er jour :
Départ de Lille à 7 h 30 - Déjeuner en cours de route – Arrivée à Heidelberg vers 15 h 30
Visite guidée de la vieille ville, véritable invitation à flâner dans les petites ruelles et les places : la place du marché aux
grains, la plus belle place de la ville, la Place du marché, avec l’imposante église du Saint-Esprit de style gothique. Vous
découvrirez également la Maison du Chevalier, une magnifique maison bourgeoise datant de 1592, ou encore le quartier
des Jésuites avec son église baroque. Transfert à l’hôtel pour dîner et nuitée.

2ème jour : Heidelberg - Nuremberg

Après le petit-déjeuner : visite guidée du château de Heidelberg, symbole
du romantisme allemand.
Après la visite, route vers Nuremberg. Déjeuner en cours de route.
Visite guidée de la vieille ville de Nuremberg, avec son centre médiéval
magnifiquement préservé. Promenade à pied dans les ruelles, pour
découvrir les belles maisons à colombages, le quartier Saint-Sebald et son
église, la plus ancienne de la ville.
Vous découvrirez également la maison d’Albrecht Dürer, artiste de la
Renaissance et l’une des figures marquantes de la ville, ou encore la Place
du Marché, abritant des bâtiments emblématiques, comme l’Hôtel de
Ville et l’église gothique Notre Dame.
Transfert à l’hôtel à Nuremberg pour dîner et nuitée
3ème jour : Nuremberg
Après le petit-déjeuner, rencontre avec notre guide à la réception de
l’hôtel et départ en autocar pour faire le tour panoramique de la ville : le
tribunal, les remparts, visite du Château Impérial, au cours de laquelle
vous découvrirez la salle impériale, la chapelle, les salles de réception,
ainsi que la salle qui abrite des estampes de l'insigne impérial.
Déjeuner à Nuremberg. Visite du musée national germanique, le plus
grand musée d’art et de culture du monde germanophone, abritant
d’impressionnantes collections de peinture et de sculpture.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée

4ème jour : Nuremberg - Bayreuth
Après le petit-déjeuner : route vers Bayreuth,
une ville culturelle européenne à part entière.
Visite guidée de la ville, durant laquelle vous
découvrirez le superbe Opéra des Margraves,
classé au patrimoine mondial de l’humanité, les
églises du château et de la ville, le Château Neuf,
et traverserez le parc jusqu’à la maison de
Wagner « Wahnfried ».
Visite du Musée Wagner.
Déjeuner au restaurant.
Promenade guidée dans le Parc de l'Ermitage,
où se trouvent l’ancien Palais avec sa grotte
intérieure, une merveilleuse orangerie avec son
temple solaire et des jeux d’eaux.
Départ pour Bamberg à 17 h.
Installation à notre hôtel pour dîner et nuitée.

A noter : L'Opéra Margrave est actuellement fermé pour travaux de restauration et devrait ouvrir en avril 2018.
Si la visite ne peut se faire, elle sera remboursée.
5ème jour : Bamberg, et retour en France
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la ville, avec entrée
à la cathédrale.
Bâtie sur sept collines, la ville est née au Moyen Âge et a été
transformée aux XVIIe et XVIIIe siècles en cité baroque par
les princes-évêques. Bamberg fût épargnée des destructions
durant la Seconde Guerre mondiale et peut compter ainsi
plus de 2000 édifices religieux ou séculiers conservés.
Départ vers Lille. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Lille dans la soirée

Participation : 1015 €

en chambre double (Transport, pension complète, repas boissons comprises (vin, bière ou
soft drink), entrées aux différents sites et visites guidées, pourboires, assurance rapatriement et bagages)
Supplément chambre individuelle : 135 €
Assurance annulation : 40 €

Versement de : 25 % à l’inscription + l’assurance annulation, 25 % deux mois plus tard.
Afin d’éviter les rappels par courrier ou par téléphone, nous vous demandons de bien vouloir régler le solde,
soit 50 % un mois avant le départ.

SÉJOUR DANS LA MANCHE
5 jours, 4 nuits : du 26 au 30 juin 2018

Jour 1 :
Lille – Honfleur où nous arriverons pour déjeuner dans un restaurant situé sur le port de plaisance, puis continuation
vers la Manche.
C’est dans un cadre agréable au cœur du Cotentin que nous découvrirons la Cidrerie-Distillerie Théo Capelle. Au
programme, visite de la cave, visionnage d’une vidéo et partage d’un moment de détente autour de la boisson de votre
choix, bonne dégustation !...
Continuation jusqu’à Cherbourg, installation à notre hôtel situé en bord de mer.
Jour 2 :
Après le petit déjeuner rendez-vous avec notre guide qui nous accompagnera toute la journée.
Le matin : visite de la maison de Jean François Millet.
Dans un parcours mêlant objets ethnographiques, silhouettes, audiovisuels et objets dérivés, nous découvrirons la vie et
l’œuvre du peintre des réalités paysannes. De la salle commune, évoquant l’enfance de Jean-François Millet en passant
par les paysages ou les travaux quotidiens, nous partirons à la recherche des grands évènements qui ont marqué le 19 e
siècle et la vie artistique de l’époque. Enfin, nous revivrons l’épopée incroyable de son plus célèbre tableau, L’Angélus.
Puis balade commentée en car jusqu’au Cap de la Hague.
La route des ports : cette balade nous emmènera sur les
côtes pleines de charme du Cap de la Hague. Nous ferons
une halte pour découvrir Omonville la Rogue, port de
pêche ; Port Racine dont on dit souvent qu’il est le plus
petit port de France ; Goury, port du bout du monde avec
sa station de sauvetage et son phare.
Déjeuner dans un restaurant à Jobourg.
L’après-midi : balade digestive jusqu’au site
majestueux du « Nez de Jobourg », c’est le nom des
falaises culminant à 128 mètres et qui figurent parmi les
plus hautes d’Europe occidentale.
Le Nez de Jobourg est utilisé comme poste de
surveillance du trafic maritime. Le Coss-Ma, situé à environ 170 mètres de hauteur, surveille la Manche et observe les
cargos et tankers au large du Cap.
Magnifique point de vue sur les îles Anglo-Normandes.
Visite de la maison Jacques Prévert : cueilleur de mots et colleur d'images, parolier
de chansons et écrivain de cinéma, Prévert a créé une œuvre foisonnante. Dans sa
maison, nous découvrirons son étonnant parcours artistique, en particulier ses
collages, méconnus du public. Son atelier reconstitué, des expositions temporaires et
un film sur sa vie nous y attendent.
Retour à votre hôtel pour dîner et nuitée
Jour 3 :
Après le petit déjeuner départ vers le centre du département.
Le matin visite guidée de l’abbaye de la Sainte Trinité de Lessay : édifice roman
du XIe siècle avec voûtes sur croisées d’ogives primitives. Le monastère et l’église ont
été partiellement détruits au cours des bombardements de juin 1944 et restaurés à
l’identique.
Puis découverte de la fromagerie Réo : vidéo expliquant la fabrication du Camembert
Reo, fresques de personnages Normands du 19ème siècle, visite de la fromagerie et du
musée, dégustation du Camembert Reo.
Déjeuner à Coutances.

L’après-midi, découverte pédestre guidée de Coutances : la cathédrale Notre-Dame, l’église et le quartier SaintPierre, la rue Quesnel Morinière bordée d’hôtels particuliers des 17e et 18e siècles, la Reconstruction ainsi que le jardin
des plantes.
Temps librede 45 mn avant de poursuivre vers Granville, appelée « la Monaco du Nord ».
Avant de rejoindre notre hôtel, nous visiterons le musée Christian Dior. Il dira de la villa « les Rhumbs » où il passa sa
petite enfance : « ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture ».
Installation à notre hôtel situé en centre-ville à côté du casino et en bordure de mer. Diner au restaurant du Casino.
Soirée libre : Granville est une ville très animée donc possibilité de faire une balade à pied dans la vieille ville, tenter sa
chance au Casino, flâner dans les rues commerçantes ou sur la grande digue.
Jour 4 :
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre guide qui vous accompagnera la journée, pour le Mont St-Michel
en empruntant la route touristique qui va de Granville à Avranches, avec des vues panoramiques exceptionnelles sur la
baie du Mont Saint Michel.
Toute cette baie, forgée aux assauts des plus grandes marées d’Europe, est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Découverte du nouveau barrage avec explications sur les grands travaux liés au rétablissement du caractère maritime du
site, qui se sont achevés en 2016 avec l’inauguration du nouveau pont-passerelle. C’est une véritable réussite technique
et architecturale à la hauteur de ce monument exceptionnel.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée pédestre de Dol de
Bretagne. La présence de l’imposante cathédrale St
Samson (12ème et 13ème siècles) rappelle le passé
prestigieux de cette métropole religieuse dans
laquelle 70 évêques se sont succédés jusqu’à la
révolution.
Dol de Bretagne est riche d’un patrimoine religieux,
militaire et civil (nombreuses maisons à pans de
bois, dont la maison des Plaids, identifiée comme la
plus ancienne de Bretagne).
Continuation jusqu’à Cancale, pour une visite
guidée de la Ferme Marine : présentation générale de
l’huître, vidéo sur le métier d’ostréiculteur, visite des
ateliers et pour finir : une dégustation.
Temps libre 1 heure à Cancale, joli port qui se savoure autant par le regard que par le palais, élu site remarquable du
goût.
Retour à Granville, diner au restaurant du Casino, soirée libre et hébergement à notre hôtel.
Jour 5 :
Après le petit déjeuner, départ pour Rouen où nous déjeunerons dans un restaurant situé dans le centre de ville suivi
d’un petit temps libre pour découvrir la ville et sa splendide cathédrale.
Vers 15 h 30 départ pour Lille.
Participation : 905 € en chambre double
Supplément chambre individuelle : 112 €
Assurance annulation : 34 €

Ce prix comprend : le transport, l'hébergement en pension complète boissons incluses, les entrées aux différents sites et
les visites guidées, les pourboires, l’assurance rapatriement et bagages)
Versement de : 25 % à l’inscription + l’assurance annulation, 25 % deux mois plus tard.
Afin d’éviter les rappels par courrier ou par téléphone, nous vous demandons de bien vouloir régler le solde,
soit 50 % un mois avant le départ.

RÊVERIES ITALIENNES :
MILAN ET LES LACS MYTHIQUES
5 jours, 4 nuits : du 21 au 25 septembre 2018
Pour confirmer la réservation des billets d’avion, nous sommes contraints de faire une 1 ère estimation du
nombre de participants le 31 janvier
1er jour : transfert en car Lille-aéroport de Roissy, d'où nous
décollerons en tout début d'après-midi (vol Air France).
Arrivée à Milan où nous serons accueillis par notre guide.
Visite du Cimetière Monumental de Milan, célèbre pour ses
nombreuses tombes d'un très haut niveau artistique. Plus qu’un
cimetière, il s’agit d’un véritable musée en plein air.
Après la visite, cap pour le Lac Majeur. Installation à notre hôtel
pour dîner et nuitée
2ème jour : petit déjeuner à l'hôtel puis découverte du Lac majeur, le
plus étendu des lacs préalpins et l'un des plus beaux d'Italie.
Croisière en bateau privé à la découverte des îles
Borromées : l'Isola Bella, l'Isola Madre et l'Isola dei
Pescatori.

XVIIe siècle, de marionnettes de théâtre et de poupées.

Visite du palais Borromée, l'une une des œuvres baroques
les plus singulières d’Italie. À l’intérieur, vous admirez
vingt-cinq salles richement décorées et des grottes
intégralement recouvertes de mosaïques, d’incrustations de
coquillages et de galets provenant du lac. Dans le parc,
chef-d’œuvre de jardin à l’italienne, la terrasse la plus haute
offre un beau panorama sur le lac.
Visite de l’Isola Madre, la plus vaste des îles Borromées.
Vous y découvrez le jardin botanique et le palais du XVIe
siècle, qui abrite des collections de peintures lombardes du

Déjeuner dans un restaurant.
Visite de l'Isola dei Pescatori, la seule des îles Borromées habitée de façon permanente et la plus pittoresque.
Retour à l'hôtel pour dîner et nuitée.
3ème jour : après le petit déjeuner, cap pour Tremezzo, au bord du Lac de Côme.
Sur les rives romantiques du lac de Côme, se succèdent villages fleuris, petits ports, villas et châteaux altiers…

Côme.

Visite de la Villa Carlotta, palais de style néoclassique
datant du XVIIe siècle qui renferme un parc botanique et
un musée de sculptures et de peintures. C'est au XIXe
siècle que la villa fut agrémentée d'un somptueux jardin à
l’italienne avec escaliers de marbre, terrasses, bassins,
grottes de verdure, forêts de bambous, pergolas
d'orangers, tonnelles d’agrumes et une collection de plus
de 500 espèces botaniques dont des camélias, palmiers,
fougères arborescentes, glycines et tulipiers géants, etc…
Traversée en bateau vers Bellagio, la perle du Lac de

Déjeuner dans un restaurant.
Promenade dans les ruelles de Bellagio. Cap pour Milan et installation à notre hôtel, dîners et nuitée.
4ème jour : petit déjeuner à l'hôtel, puis cap sur la région de la
Vénétie.
Visite de Bergame, jolie petite ville médiévale (ville haute et ville
basse). Avec ses origines celtiques, elle a été occupée par les gaulois,
bien avant les romains.
Spectaculairement à cheval sur les cols des monts d'alentour, pour
défendre Venise, les vénitiens ont renforcé les villes du nord par des
remparts impressionnants (1428-1797).
Retour à Milan pour le déjeuner.
L'après-midi, visite panoramique de la capitale lombarde : Arc de la Paix, Cadorna, les églises de Santa Maria delle
Grazie et Sant’Ambrogio, le Corso Venezia, la Piazza San Babila, la Piazza Fontana.
Visite à pied du quartier de la Cathédrale : le Duomo (visite intérieure), le Palazzo Reale (visite extérieure), qui fut le
royaume des Piermarini et actuellement est un musée, la Galerie Victor Emmanuel II, l’élégant salon de Milan, la piazza
des Mercanti (de l’âge médiéval) et la piazza della Scala.
Passage par le Castelo Sforzesco, forteresse au XIVe siècle (vue extérieure), demeure historique des Visconti et des
Sforza, les seigneurs de Milan.
Retour à l'hôtel pour dîner et nuitée.
5ème jour : après le petit déjeuner nous poursuivons la découverte de Milan.
Visite de la pinacothèque de Brera qui recèle l'une des meilleures collections d'art de toute l'Italie. Elle abrite une vaste
collection d’œuvres de grands artistes tels que Raphaël et ou le Caravage.
Ensuite, nous visiterons le quartier du
Navigli, réseau de canaux artificiels qui,
depuis le 12ème siècle ont été les
protagonistes de la fortune économique et
commerciale de Milan.
En seulement 35 ans, avaient été construits
90 km de voies navigables et le premier canal
a été réalisé lorsque la construction de
Naviglio Grande commença, avec un
système de barrages inventé par Léonard de
Vinci.
La visite guidée vous fera découvrir l'histoire
de l'art et la curiosité des Darsena, des
Navigli, du bassin de Viarenna, des maisons et des ponts pour arriver à la célèbre rue de Lavandai.
Déjeuner au restaurant en centre-ville.
Transfert à l'aéroport ; décollage en fin d'après-midi et retour à Roissy sur vol Air France.
Participation : 1 350 €

en chambre double. Ce prix comprend : le transport, l'hébergement en pension complète
boissons incluses (du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour), les entrées aux différents sites et les visites guidées,
les pourboires, l’assurance rapatriement et bagages)
Supplément chambre individuelle : 195 €

(nous disposons de 5 chambres à ce prix, pour les 2 premières nuits au
lac Majeur ; la chambre est petite et équipée d’un lit d’une personne)
ou bien : 260 € (nous disposons de 7 chambres à ce prix, chambres doubles à utiliser en
single pour l’ensemble du séjour)
Assurance annulation : 50 €

Versement de : 25 % à l’inscription + l’assurance annulation, 25 % deux mois plus tard.
Afin d’éviter les rappels par courrier ou par téléphone, nous vous demandons de bien vouloir régler le solde,
soit 50 % un mois avant le départ.

Si nous atteignons 30 participants, 30 € seront remboursés à chacun

VOYAGE DE FIN D’ANNÉE
décembre 2018

Nous travaillons sur le voyage de fin d'année 2018, qui devrait se dérouler sur le même schéma que le voyage
2017, la semaine avant la Noël.
Sans doute un hébergement en Yvelines avec la découverte de châteaux, de maisons et de musées d'hommes
célèbres, de sites religieux insolites, d'ateliers de métiers d'art et de gastronomie locale, un conservatoire des
parfums, etc…
Et bien sûr une journée à Paris.
Vous aurez tous les détails de ce séjour dans les prochaines semaines.

