Juin 2021
Chères adhérentes, Chers adhérents,

La Lettre – n°106

Avant de rédiger cet édito, je prends le temps de relire celui de l’an passé à
la même époque. Nous aurions pu le reprendre intégralement tant l’histoire
semble se répéter ! Comme l’an passé, nous avons dû renoncer à nos quinze
voyages du premier semestre mais cette fois-ci, plus de report possible et donc
un remboursement intégral aux voyageurs. Voyages Coopératifs a mis un point d’honneur à
le faire sous deux semaines à chaque fois. En revanche, avec nos partenaires il en est tout
autrement, entre ceux qui remboursent, ceux qui proposent un avoir, ceux qui sont dans
l’incapacité de rembourser et ceux qui restent dans un mutisme suspicieux.
Pour la rentrée de septembre, nous avons une douzaine de voyages prévus. Actuellement
l’évolution de la situation en France et globalement en Europe laisse penser que les voyages
pourraient être réalisés. Mais l’Europe ne parle pas encore d’une même voix et chaque pays
applique ses propres restrictions en fonction de sa situation sanitaire du moment et de sa
politique. Et l’information du jour est encore trop souvent contredite par celle du lendemain. Il
en va ainsi depuis bientôt un an et demi. Il nous faut donc redoubler de vigilance avant de
valider les acomptes à verser cet été auprès de nos fournisseurs car si la situation redevenait
critique au sortir de l’été (rappelons-nous l’an passé ou cet hiver), les répercussions pourraient
être lourdes de conséquence.
Aussi, en plus de notre suivi quotidien de l’évolution des situations dans chaque pays, à la mijuin, chacun des voyageurs recevra un courrier détaillé indiquant la situation en matière de
modalités sanitaires (pass sanitaire, test PCR, quarantaine au retour en France, quarantaine sur
place si test positif) et d’ouverture des musées et restaurants. Il sera demandé à chacun de
valider par retour son souhait de maintenir ou non sa présence à son voyage. Vos réponses
nous permettront d’avoir une lecture un peu plus précise afin de faire nos choix définitifs de
validation des voyages. Je compte sur chacun d’entre vous pour être réactif (réponse sous
maximum une semaine) car les enjeux financiers sont cruciaux pour l’association. Merci de
votre compréhension.
Ce courrier est également accompagné du sondage pour 2022. Vous trouverez à la fois les
voyages reportés de 2020/2021, des projets du sondage de 2021 ainsi que des nouveautés.
Merci de répondre par retour à ce sondage qui reste notre seul outil utile pour imaginer l’avenir.
Même si vous - voyageurs du premier semestre - avez été remboursés, nous comptons sur votre
solidarité et espérons vous retrouver sur ces destinations si elles sont de nouveau proposées. Il
en va de notre possibilité d’utiliser les acomptes toujours bloqués chez nos fournisseurs.
Vous trouverez une plus grande offre de voyages en France, avec des formats variés, des
approches nouvelles (vélo électrique, sortie nature) et beaucoup de voyages en car et en
train en Europe. Avant la crise, nous avions déjà cette volonté de vous faire (re)découvrir notre
beau pays et de revenir aussi à des déplacements plus écologiques en Europe. La situation
actuelle nous invite à valider cette tendance déjà affichée et nous restons plus en retrait sur
les destinations lointaines trop à risques actuellement.
Si 2020/2021 est la période la plus complexe à gérer de ces dernières décennies, nous
comptons sur vous tous pour que 2022 soit enfin l’année du rebond et du changement
progressif dans nos manières de voyager. Mais n’oubliez pas 2021 ! Regardez le site internet,
appelez-nous. Il reste quelques places sur certains voyages (notamment sur le gastronomique
à Rennes reporté aux 15 et 16 octobre).
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.
Amitiés

Le Directeur,
Samuel ARS
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POINT INFORMATIF CORONAVIRUS
Tous les voyages en partance avec Voyages Coopératifs se dérouleront dans le respect des
gestes barrières en vigueur lors du départ.
EVOLUTION DE L’ASSURANCE EN PERIODE DE COVID
Actuellement, l’assurance assistance rapatriement de la MAIF couvre les frais médicaux et de
rapatriement (billet d’avion…) mais laisse à la charge du voyageur les frais éventuels de
quarantaine (hébergement et restauration) sur place en cas de d’épidémie ou de pandémie.
Pour l’assurance annulation facultative, que certains d’entre vous avez pu souscrire avec nous,
auprès d’ASSURINCO, les motifs d’annulation liés au Covid-19 ne sont pas couverts.
Nous terminons l’analyse des propositions d’évolution de contrat avant de vous transmettre
prochainement un contrat complémentaire, soit pour la partie assistance-rapatriement, soit
pour l’annulation, soit pour la combinaison des deux. Cela permettra de couvrir les risques
éventuels de frais liés au Covid-19.
Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient rajouter une extension dans la perspective de leur
futur voyage, vous pourrez le faire jusqu’à 30 jours avant le départ.
Soyez donc rassurés sur ce point, une proposition complémentaire vous sera faite cet été.
COTISATION
On ne le redira jamais assez, mais une association vit avant tout par le fait qu’un certain
nombre de personnes, partageant des valeurs communes, y adhèrent pour réaliser ensemble
des activités. Cette participation à la vie associative passe par l’acte concret du paiement de
la cotisation, valable pour l’année civile. Les tarifs des adhésions 2021 ont augmenté
légèrement après plusieurs années de stagnation : individuel : 28 €, couple : 42 €, membre
bienfaiteur : plus de 42 €, personne morale : 56 €. Outre votre engagement dans l’association,
l’adhésion est obligatoire pour participer aux randonnées de notre club ainsi qu’aux voyages.
OUVERTURE AUX VOYAGES DES GROUPES EXTERIEURS
Parfois, certains de nos groupes extérieurs sont à la recherche de voyageurs supplémentaires
afin de compléter leurs effectifs. Il pourrait en être ainsi pour un voyage à Rhodes prévu du 12
au 19 septembre. Nous le saurons à la fin juin une fois les confirmations des voyageurs reçues.
Si tel était le cas, contactez-nous et nous vous ferons parvenir le programme détaillé.
ACTIVITES DU CLUB DE RANDO BLEUE
1er Juillet :
08 Juillet :
15 Juillet :
22 Juillet :
29 Juillet :
05 Août :
12 Août :
19 Août :
26 Août :

QUISTINIC
Journée
RIANTEC.
Soirée
LARMOR BADEN Journée
TREMEVEN.
Journée
BANNALEC
Journée
MOELAN sur MER. Journée
SULNIAC.
Journée
SAINT-PHILIBERT. Journée
ARZANO
Journée

animation : Lucien
animation : Suzanne & Jean-Pierre
animation : Michèle
animation : François
animation : Lucien
animation : Monique
animation : Suzanne & Jean-Pierre
animation : Lucien
animation : François
PARRAINAGE ET RESEAUX SOCIAUX

Vous avez aimé votre voyage avec Voyages Coopératifs ? Faites-le savoir
autour de vous ! Amis, familles, collègues… Si l’un de vos proches (nouvel
adhérent de l’année) s’inscrit sur l’un de nos départs, grâce à vous,
recevez l’équivalent d’une cotisation individuelle comme réduction sur
votre prochain voyage !
Pensez également à visiter notre page Facebook : Voyages Coop et
laissez-nous un commentaire ! Vous pouvez également poster vos photos et souvenirs de
voyage
dans
la
rubrique
« Témoignages »
de
notre
site
internet :
www.voyagescooperatifs.com . Créez votre compte pour accéder à toutes les fonctionnalités
du site. Besoin d’aide ? Appelez-nous !
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Voyages du second semestre 2021
(liste d’attente) entre le Crotoy
et Saint Valéry en Somme, la baie de Somme est classée
parmi les plus belles baies naturelles du monde. Ce séjour
randonnée offre une diversité de paysages : traversée de la
baie de Somme, parc de Marquenterre, les falaises de la côte
d’Albâtre, le Cap Hornu…Tant de sites qui offrent leurs
panoramas exceptionnels.

(3 places disponibles) la traversée en
bateau entre la Bretagne et les côtes irlandaises sera,
d’abord une invitation à prendre son temps. Ce temps vous
l’aurez aussi pour découvrir une multitude de paysages
verdoyants par la marche et au cours de transfert en minibus, en compagnie de William, guide local : Killarney, la
péninsule de Dingle, le parc du Burren, Galway, Dublin… Sans
oublier bien sûr les incontournables du pays : les falaises de
Moher et le parc national du Connemara. Un tour complet de l’Irlande sur les traces de nos
ancêtres…

(5 places disponibles) séjour au cœur de la capitale
allemande, ville de culture mais aussi ville verte. Dans cette
cité cosmopolite où se mélangent souvenirs du passé et
traces du présent, vous ne manquerez pas le château
Charlottenburg, le musée RDA, le quartier de la Potsdamer
Platz sans oublier le mythique musée de Checkpoint Charlie
ainsi qu’une croisière sur la Spree en bateau mouche.

(places sur demande) c’est à juste titre que la
Hongrie s’enorgueillit de posséder l’une des plus belles
capitales au monde : Budapest, la « Perle du Danube ». Le
Bastion des Pêcheurs, l’Opéra, la Basilique St Etienne, le
château Vajdahunyad sont quelques-uns des plus beaux
monuments de la ville. Vous sortirez de la torpeur citadine
en faisant un arrêt par la « puszta », la campagne hongroise,
ainsi qu’au Lac Balaton. Enfin, l’île Marguerite se dévoilera, tel un écrin de verdure paisible au
beau milieu du Danube.

(5 places disponibles) : depuis Erevan, il est
possible de profiter d’un sublime panorama sur les sommets
enneigés du Mont Ararat. La colline Tsitsernakaberd où se
trouve le musée consacré au Génocide Arménien, le
Temple de Zvartnots et le monastère de Guéghard sont
également au programme avant un passage en Géorgie :
à Mtskheta, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
et à Tbilissi, la capitale, qui étonne par son aspect à la fois
moderne et traditionnel.
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(21 places disponibles)

visite

guidée des Forges de Paimpont qui furent les plus
importantes forges à bois de Bretagne dès le XVIIIe siècle et
ont ainsi été en activité jusqu'à la fin du XIXe siècle. On y
découvre près de trois siècles de métallurgie. L’après-midi,
balade guidée autour des Arbres remarquables (à pied et
en autocar) de la forêt de Brocéliande, pour admirer
quelques spécimens célèbres ou méconnus de la forêt. En
compagnie d’un animateur nature, découvrez le monde des arbres : les différentes essences,
les usages, leur importance écologique, les contes et la mythologie qui les entourent...

(19 places disponibles)
cette année, cap sur Rennes, la capitale bretonne qui vous
ouvre ses portes pour une parenthèse culturelle et
gastronomique. Découverte guidée des secrets du centre
historique, du Parlement de Bretagne, et de l’inimitable parc
du Thabor avant de conclure avec une visite sur le thème
Odorico.

(13 places
disponibles) la Place de Venise, la Place du Capitole, le
Forum, et bien évidemment le Colisée font partie du quartier
de la Rome Antique. Le Panthéon, la fontaine de Neptune et la
Place Navone feront l’objet d’une découverte de la Rome
Baroque. Un passage incontournable au Vatican sera
l’occasion d’admirer la Basilique St Pierre et la chapelle Sixtine.
L’association innove en vous proposant la capitale italienne
au début de l’automne afin d’être à l’abri des foules printanière et estivale.

: un grand classique de l’association
mêlant découverte piétonne de quartiers, spectacles,
expositions, musées, lieux insolites… sous les lumières de Noël !
La période hivernale offre les plus grandes expositions et les
meilleures pièces de théâtre sont à l’affiche. D’une année sur
l’autre, la programmation est à 100% renouvelée en tenant
compte des opportunités du moment. Un succès renouvelé
tous les hivers dans une ambiance de fête !

ANNULATIONS RECENTES DE VOYAGES DU SECOND SEMESTRE
Dans le contexte actuel, nous venons de prendre la décision d’annuler le circuit en Ecosse ainsi
qu’un voyage au Danemark (UTL de Lorient) prévus en septembre. Chaque destination est
étudiée en détail afin de trancher sur la faisabilité du maintien.
ACCUEIL AU BUREAU
Pour celles et ceux qui souhaiteraient passer au bureau, en cette période particulière, nous
vous invitons à nous appeler afin de convenir d’un RDV.

Association de tourisme IM056120015
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT Tél. 02 97 21 51 29
info@voyagescooperatifs.com
www.voyagescooperatifs.com
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