SONDAGE 2016
Merci d’avoir l’amabilité de nous le retourner (par courrier ou par e-mail) dès réception et avant le 15
juillet ! Si toutefois vous le découvriez après, transmettez-le quelle que soit la date. Remplissez ce
sondage, outil essentiel, avec attention ! Pour information voici les dates des vacances scolaires Zone B
2016 pour la Bretagne : 6 au 21 février, 2 au 17 avril, 3 juillet au 31 août et 17 octobre au 2 novembre.
Madame, Monsieur ………………………………………
Prénom……………………………. (nombre de personnes : ……)
est susceptible d’effectuer le ou les voyages ci-après (remplissez la colonne de droite) en précisant si
possible l’ordre de priorité ; ex. 1er choix = n°1 ; 2e choix = n°2). Vos intentions sérieuses… pas vos rêves !
Adresse et Mail :
Adhérent à Voyages Coopératifs : oui

non

SÉJOURS ET VOYAGES EN FRANCE
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1 JOUR EN BRETAGNE: LA PRESQU’ILE DE CROZON - car – mars/avril – environ 75 €
L’AUNIS : aux beaux jours naissants, visite de La Rochelle et ses belles façades d’hôtels d’armateurs,
la Corderie Royale à Rochefort, la ville fortifiée de Brouage et les huîtres de Marennes. Sur la route du
retour, visite des Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire.
3 jours – séjour – car – début avril – environ 450 €
SAINTE-MAXIME : un séjour sur la côte d’Azur dans un joli village vacances, près de Fréjus, avec les
merveilles que recèle cette région : Saint-Tropez, les gorges du Verdon, Cannes, Nice, Saint-Paul de
Vence… Autant de lieux connus à découvrir à la belle période.
8 jours début juin – avion – environ 1400 €
MONT-SAINT-MICHEL, SAINT-MALO et DINARD : après 20 ans d’études et de travaux, le MontSaint-Michel a retrouvé son caractère maritime, indispensable à la magie du lieu. La cité malouine nous
dévoilera son riche passé corsaire et nous ouvrira les portes de son grand aquarium. La cité balnéaire
de Dinard complètera cette escapade sur la côte d’Emeraude. 2 jours – car – mi-juin – environ 220 €
FESTIVAL JAZZ A MARCIAC : Marciac, petite cité gasconne organise depuis 39 ans un festival de jazz
de renommée mondiale. Un petit voyage afin d’alterner visites culturelles de bastides, vallées du Gers
et concerts à Marciac où les formations d’élite côtoient les futures voix et musiciens de demain. La
gastronomie sera également au rendez-vous ! 5 jours – avion – début août – environ 1200 €
CHARTRES ET VERSAILLES : petit aparté de fin d’été, avec Chartres et sa cathédrale classée
patrimoine mondial. Versailles : cité grandiose du Roi-Soleil avec son jardin potager, ses grands
appartements et le tout nouveau spectacle des grandes eaux nocturnes. Le château de Breteuil avec ses
jardins classés remarquables… 3 jours – car – dernier week-end d’août – environ 480 €
L’AVEYRON : un hébergement dans un environnement exceptionnel au cœur d’un parc de 3 hectares,
aux arbres centenaires afin de découvrir les alentours : le viaduc de Millau, les caves de Roquefort, le
mont Aigoual, les Gorges du Tarn, la nouvelle grotte Chauvet et le musée Soulages à Rodez …
quelques-unes des facettes de ce très beau périple ! 8 jours – car – début septembre – environ 1150 €
REVOIR PARIS en 2016 (2 voyages) : un grand classique de l’association mêlant découverte
piétonne de quartiers, spectacles, expositions, musées, lieux insolites… sous les lumières de Noël !
5 jours – car – fin novembre et 1ère semaine de décembre – environ 800 €

VOYAGES EN EUROPE ET MOYENS COURRIERS
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OSLO en hiver, magie lumineuse d’une ville du Nord : de jolies balades sous la lumière scandinave
dans un paysage enneigé plus beau qu’en été, rythmeront les journées courtes mais lumineuses du
rayon solaire nordique. Des visites de musées, parcs, château, opéra… dans une ville à l’architecture
souvent primée, vous transporteront dans la culture scandinave, depuis les Vikings jusqu’à nos jours.
6 jours – avion – fin janvier – environ 1650 €
NORVEGE : festival du peuple sami à Tromso : un voyage insolite dans une région du grand nord
pour les amoureux des paysages enneigés avec des balades en traineaux, en raquettes… A la meilleure
période pour observer les aurores boréales loin des villes. Inscriptions ouvertes dès à présent (6
places disponibles) ! 8 jours – avion – 3 au 10 février – environ 1775 € (base 10 personnes)
ANDALOUSIE : pour les amateurs d’art et d’histoire : l’Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue,
la cathédrale de Séville, les arènes de Ronda... Une incursion au cœur des villages du parc naturel de
Lobatejo permettra la découverte de Priego de Cordoba. Un circuit bien rôdé offrant la quintessence
andalouse en vol direct au départ de Nantes ! 8 jours – avion – fin avril – environ 1475 €
BULGARIE : de Sofia à Varna au bord de la mer Noire, par les rives de la mythique Maritza, les
couleurs de Plovdiv, les vins délicieux, les églises byzantines, le monastère de Rila (UNESCO), la vallée
des Roses, la plaine de Thrace, la chaîne des Balkans… de multiples influences pour un pays magnifique
et méconnu! 9 jours – avion – début mai – environ 1475 €
EDIMBOURG et GLASGOW : deux cités historiques visitées lors de nos escapades écossaises que nous
vous proposons d’approfondir. Edimbourg ville d’art avec ses quartiers médiévaux et géorgiens, et son
château, symbole de la nation écossaise. Glasgow ville à l’architecture avant-gardiste avec ses riches
collections muséographiques… Amoureux de l’Ecosse, ce voyage est fait pour vous ! 6 jours – avion –
fin mai – environ 1550 €
ILES CANARIES : l’ile de Tenerife, parmi les 7 îles de l’archipel, se démarque par sa diversité de
paysages et ses richesses naturelles. Deux sites classés au patrimoine de l’Humanité, dont un parc
national qui abrite le plus haut sommet d’Espagne. Tenerife séduit par ses agréables villages typiques,
ses décors de lave et son climat doux toute l’année. Une journée sur l’île de la Gomera complètera ce
séjour. 8 jours – avion – 2e quinzaine de mai – environ 1350 €

15 IRLANDE : le grand tour de l’Irlande, déjà réalisé avec succès ! Ce circuit complet nous fera découvrir :
Dublin, l’Irlande du Nord et la « chaussée des Géants » mais aussi le Donegal, le Connemara, le Dingle,
le Kerry… un camaïeu de verts pour les amoureux des terres à fort caractère ! Une ambiance
particulière entre murs de pierre, musique, pubs et paysages grandioses.
11 jours - avion + bateau – 2e quinzaine de juin – environ 1750 €
16 ITALIE DE PISE A GENES : nouveauté à l’association, nous vous proposons les trésors cachés de la
côte ligure, avec un vol direct Nantes/Pise : les cinq superbes villages colorés des Cinque Terre inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO accrochés à la montagne, Gênes et son cœur historique, Portofino
le petit Saint-Tropez italien, Lucca avec ses remparts médiévaux, sans oublier Pise et sa légendaire tour
penchée… 8 jours – avion – mi-septembre – environ 1500 €
17 CHYPRE : importance stratégique, riches mines de cuivre, forêts de pins et de cèdres, terre où le soleil
séjourne toute l’année, Chypre suscita la convoitise et offre un dépaysement total, tant par ses
paysages ruraux, montagneux que marins. Cette république indépendante, porte une cicatrice avec la
scission turque au nord de l’île. Des cités-royaumes prospères, des vestiges gallo-romains, des
chapelles, des églises, des musées aux superbes collections ne sont qu’une partie de ce joyau
méditerranéen. 8 jours – avion – mi-septembre – environ 1450 €
18 CROISIERE DU DANUBE AU RHIN : de Vienne à Strasbourg, cette croisière nous permettra de
découvrir Passau, Ratisbonne, Nuremberg, Rothenburg, Francfort et Mayence. Bavière, routes
romantiques et joyaux médiévaux seront au programme. Prendre le temps de vivre au rythme de l’eau,
dans un décor de rêve le long du Danube, du Main et du Rhin. Le raffinement à la française à bord de ce
navire à taille humaine. 9 jours – avion + bateau – début octobre – environ 1950 €

DESTINATIONS LOINTAINES
19 MEXIQUE : les joyaux de la civilisation maya avec ses nombreux sites précolombiens installés au cœur
d’une nature luxuriante. Depuis Mexico, nous irons vers Teotihuacan « là où les dieux sont nés », le
volcan Popocatépetl, Oaxaca et ses ruines grandioses, puis San Cristobal de Las Casas au Chiapas. Les
merveilles du Yucatan complèteront ce voyage avec Palenque, Uxmal, Chichen Itza mais aussi les
cascades d’Agua Azul... Retour en avion depuis la côte caraïbe. Soleil, sourires et musique au cœur de
notre hiver ! 15 jours – avion – 2e quinzaine de janvier – environ 2800 €
20 INDE DU SUD : la Route des Comptoirs… Madras, le golfe du Bengale, l’art rupestre, la prodigieuse
sculpture, Pondichéry, Madurai, la ville sainte du Sud, une croisière sur les Backwaters, Cochin,
Bangalore… aux parfums de cannelle et de gingembre mais aussi de Kari Gosse. Le Rajasthan au nord
ne saurait faire de l’ombre à cette fabuleuse région du Kerala, du Tamil Nadu et du Karnataka. Un très
beau périple pour les amoureux de l’Inde… et les bretons que nous sommes !
16 jours – avion – 2e quinzaine de février – environ 2650 €
21 MADAGASCAR : durant ce circuit complet, vous pourrez admirer une extraordinaire variété de
paysages, des espèces de plantes et d’animaux uniques au monde, apprécier la gentillesse et
l’hospitalité du peuple malgache avec ses traditions venues d’Afrique et d’Indonésie... une des plus
grandes îles du monde et malgré tout cela, une île qui ne connaît pas le tourisme de masse. Un voyage
qui ne se raconte pas, mais qui se vit. 18 jours – avion – début avril – environ 4175 €
22 CHINE : après avoir initié nos périples en Chine il y a quinze ans, nous proposons une nouvelle
expérience de ce « pays-continent ». Bien sûr l’incontournable Pékin, la mythique grande muraille, la
ville de Xian et ses 6000 guerriers enterrés… Parmi les nouveautés, une alternance entre les contacts
encore authentiques des minorités du Yunnan et l’effervescence de Hong-Kong. Un voyage inoubliable !
15 jours - avion – mi octobre – environ 3175 €
23 BHOUTAN, SIKKIM ET DARJEELING : longtemps espéré, ce fabuleux voyage vous conduira tout
d’abord de New-Delhi à la mythique Bénarès. Les grands espaces de l'ancien royaume himalayen du
Sikkim vous enchanteront. Les vallées profondes sont couvertes de forêts, de rhododendrons en fleur
ou parsemées de rizières en terrasses. Le Darjeeling s'étale au milieu de magnifiques plantations de
théiers, au pied de l'Himalaya. Tout près, le Bhoutan semble insensible au passage des ans. Vous y
découvrirez des paysages d'une grande beauté, des merveilles architecturales, une population
hospitalière et une culture traditionnelle intacte. 16 jours – avion – fin octobre – environ 4075 €

POUR LES CURIEUX DE NATURE ET DE CULTURE : RANDONNÉES
24 RANDO EN FRANCE : (groupe maxi de 15) le Périgord (région de Sarlat) sera notre point de chute,
en village vacances, afin de découvrir une partie de cette superbe région vallonnée. Histoire et
architecture, nature, gastronomie… au sommaire de cette très belle rando.
8 jours –minibus – début juin – environ 1050 €
25 RANDO AU PORTUGAL : (groupe maxi de 15) un vol direct Lorient/Porto nous conduira dans cette
superbe ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour nous conduire ensuite à pied vers le très
beau parc national Peneda-Gerês (région de Porto) qui offre des paysages sauvages où les sommets
et crêtes sont des chaos granitiques qui alternent avec de nombreux lacs et vallées d'origine glaciaire.
8 jours – avion – début septembre – environ 1250 €
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