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EDITORIAL
Cher(e) adhérent(e) et ami(e),

L

e soleil nous donne des envies d’évasion. Envie de partir, d’aller sous
d’autres cieux, de rencontrer d’autres personnes, d’oublier les mauvaises
nouvelles que nous distillent les médias semblant concourir à celui qui
dirait le plus d’horreur ou de scandales ! C’est le moment où le sondage de
Voyages coopératifs montre le bout de son nez ! Que nous ont préparé nos amis
salariés ? Plein de belles choses, des offres pour tous les goûts. Bien sûr je ne
vais pas vous citer toutes les destinations, juste quelques-unes pour vous
allécher ! On y trouve des voyages en France (Luberon, Bourgogne…), en
Europe (Sardaigne, Albanie, Croatie, un voyage musical…), lointains (Japon,
Indonésie…). A vous de jouer et de choisir ! Nous vous rappelons les
recommandations habituelles : répondez à ce sondage avec la plus grande
attention. Vous le savez, de vos choix sera établi la liste définitive des voyages, avec les réservations
d’hôtels ou d’avions. Par exemple, si d’après le sondage un voyage est envisagé pour 30 et qu’au final
il n’y a plus que 20 participants, cela influera sur le prix : on devra demander une petite augmentation
(Voyages Coopératifs prenant souvent à sa charge l’essentiel du supplément). Evidemment, nous ne
sommes ni les uns ni les autres des astrologues : on ne connaît pas l’avenir et il va de soi que si vous
avez un problème vous pouvez à tous moments annuler votre inscription. Nous vous souhaitons bonne
lecture et bon choix !
Beaucoup d’entre vous sont papies et mamies et donc intéressés par les dates des vacances scolaires.
Vous trouverez dans le sondage celles de l’académie de Rennes et celles de la région parisienne.
« L’année que nous vivons n’est pas très favorable au tourisme car c’est une année d’élections ». C’est
ce que disent les tours opérateurs et les hôteliers pour expliquer la baisse de revenus. Pour Voyages
coopératifs, 2017 s’annonce difficile. Sauf miracle au second semestre, nous risquons de ne pas avoir
un grand cru. Pour rendre les choses plus difficiles, on assiste à une diminution lente mais régulière
du nombre d’adhérents depuis quelques années. Vous comprendrez que plus que jamais nous vous
demandons d’être nos ambassadeurs, de nous faire connaître autour de vous et d’inciter des gens à
aller sur notre site. Nous aurons ainsi une chance de voir venir de nouveaux adhérents !
A nouveau, pour quelques voyages, nous vous demandons de choisir entre le car ou l’avion. L’avion,
c’est parfois plus de temps perdu en déplacement et en attente et le prix est plus élevé. Le car, c’est
plus de souplesse, plus de convivialité, on peut même dire, en pensant aux sièges des avions, plus de
confort. N’oubliez pas de cocher les cases, c’est important !
Je vous signale que certains voyages de la deuxième partie de l’année ne font pas le plein (la Grèce,
la Champagne, Prague musical…). Téléphonez pour avoir tous les renseignements si vous êtes
intéressés.
Dans très peu de temps, ce sera le temps des vacances, le temps des retrouvailles : enfants, petitsenfants, amis. L’occasion de réunions conviviales, de découvertes. Je vous souhaite un très beau et
très lumineux été plein de moments heureux.
Je vous adresse, cher(e)s adhérent(e)s, en mon nom et celui de l’équipe, nos meilleures amitiés.
La Présidente
Yvonne Kerneau
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VIE DE L’ASSOCIATION… ET APPEL DE 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.
Les tarifs des cotisations pour 2017 : individuel : 26 €, couple : 39 €, membre bienfaiteur : plus
de 39 €. Outre l’accès au club de randonnée et aux activités de voyage, nous vous rappelons que
votre carte d’adhérent vous offre la possibilité de tarifs préférentiels chez les commerçants
partenaires de l’association.
ASSEMBLEE GENERALE 2017

Le samedi 11 mars, pour l’assemblée générale, à la cité Allende à Lorient, près d’une centaine
d’adhérents se sont retrouvés dans la convivialité et la bonne humeur. Le bilan satisfaisant de 2016
conforte l’équipe des salariés et le conseil d’administration dans leurs choix et dans l’évolution de
Voyages Coopératifs. Pour autant un constat d’un effritement du nombre d’adhérents a été fait. Il
a été demandé à chacun de redoubler dans son rôle d’ambassadeur et aux salariés de se rapprocher
de groupes ou d’associations susceptibles de voyager avec Voyages Coopératifs.

ACTIVITES DU CLUB RANDO BLEUE
Les prochaines randonnées, les jeudis à
8h30, sont programmées comme suit :
15/06 (9h00): Port-Louis (rando historique),
animateurs Suzanne et Jean-Pierre
22/06 (8h15): Cleden-Poher (vallée des Saints)
, animateurs Cathy et Lucien
29/06 (13h30) :
Auray
(la
Chartreuse)
animateurs Marie- Cathy et Lucien
En photo, le groupe qui a eu la chance de
participer au séjour annuel de randonnée qui
s’est déroulé dans la région de Plestin-LesGrèves du 24 au 28 avril. Un grand merci à
Marie-Thérèse
et
François
Morin
pour
l’organisation aux petits soins !

NOUVEAUTE : LISBONNE ET SA REGION
Pour celles et ceux qui n’auraient pu participer à nos voyages au Portugal les années passées,
sachez que nous organisons pour le compte de l’UTL de Loudéac un voyage à Lisbonne et sa région
du 24 septembre au 1er octobre. Il reste des places. Prix : 1465 €. Programme sur demande.
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JOURNEE EN CORNOUAILLE

Il reste 15 places
musée de Pont-Aven et jardin de Cornouaille Plus que 3 inscriptions pour maintenir cette sortie !
le mercredi 14 juin - car - 80 €
Le Musée de Pont-Aven rouvre ses portes après trois ans de
travaux. De quoi lui permettre de doubler sa surface pour
dérouler l'histoire de l'école de Pont-Aven dont Paul
Gauguin fut la figure emblématique. Le jardin de
Cornouaille, parc à l'anglaise présente sur ses 45.000 m²
de végétation, une flore exceptionnelle (4000 espèces et
variétés) qui nous fait voyager du Chili au Japon, à la
Sibérie ou encore du Costa Rica à la Chine... Ce parc est
l'aboutissement de nombreuses années de recherche et de
séjours dans les parcs et jardins botaniques d'Angleterre,
Cornouailles, des régions du sud de Londres, d’Écosse, du
Pays de Galles. L'aventure commence à Winchester en
Grande-Bretagne...

Il reste 4 places
PARIS L’ETE
Château de Chantilly, jardin de Giverny, parc Montsouris, la Butte aux Cailles…
du 25 au 27 août - en autocar - 465 €
Au cœur de Paris, nous irons visiter le parc Montsouris et le
quartier populaire de la Butte aux Cailles. Le château de
Chantilly et les fabuleuses collections de son musée Condé
s’offriront à nous comme les portraits de Cézanne au musée
d’Orsay.
Sur la route du retour, la maison de Monet à Giverny, avec
son atelier des Nymphéas et son jardin d’inspiration
japonaise, vous plongera dans l’univers de l’artiste.
Insolite, vidée de son ventre grouillant, Paris toujours aussi
belle, Paris que nous aimons tant… Une respiration
culturelle au cœur de l’été !

JOURNEE SUR LES ILES D’HOUAT ET D’HOËDIC
Il reste 13 places
mardi 5 septembre - car et bateau - 105 €
Si près et si lointaines, les îles d’Houat et d’Hoëdic nous
offrent un dépaysement total aux portes de chez nous !
Embarquement original à Locmariaquer et sortie du Golfe du
Morbihan pour traverser la baie de Quiberon.
A Houat, partout règne la nature. Ses plages comptent
parmi les plus belles d'Europe, et son sentier du douanier,
très découpé, donne à chaque détour des vues sur ses eaux
turquoise. Lové au creux d'un vallon, l'Eclosarium, centre de
recherche et de production des microalgues, nous invitera à
la découverte du monde marin, tout en nous permettant de
découvrir l’histoire de l’île et la vie de ses habitants
entièrement consacrée à la mer, depuis les premières traces archéologiques jusqu'à l'époque
contemporaine.
Hoëdic vous étonnera par la richesse de sa faune et de sa flore : lys maritime, centaurée, roses
trémières, gravelots, bécasseaux, dunes et pelouses maritimes… un petit paradis insulaire !
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PRAGUE ET LA BOHEME EN MUSIQUE
Il reste 8 places
du 10 au 17 septembre – en avion - 1650 €
Depuis 1991 les liens amicaux que nous avons tissés en
Bohême se sont étoffés et nous ont permis
régulièrement d’améliorer nos prestations. Avec notre
ami Jiri, nous vous ferons découvrir les multiples
facettes de Prague avec également une représentation
d’un célèbre opéra. C’est à partir de Ceské Budejovice
que nous découvrirons la partie sud du pays. Cette belle
région de moyenne montagne agrémentée de forêts,
lacs et étangs offre d’admirables richesses tant
naturelles que culturelles. Des cités comme Cesky
Krumlov et Holasovice, inscrites au patrimoine de
l’Humanité, resteront dans nos mémoires. La musique
sera au cœur de ce programme, sous toutes ses facettes, du folklore à l’opéra… Chaque journée
sera une journée de fête et d’amitié !

LA GRECE CONTINENTALE
Il reste 13 places
du 14 au 23 septembre – en avion - 1795 €
De l’Attique, aux Météores en passant par le Péloponnèse
nous
plongerons
au
cœur
d’une
civilisation
exceptionnelle dont nous sommes les héritiers.
Nous nous attacherons surtout aux merveilles de
l’architecture et de la sculpture que les Grecs portèrent
à des sommets inégalés. Des civilisations elles-mêmes
marquées par celles qui les précédèrent en Egypte, en
Mésopotamie, en Méditerranée orientale... Athènes,
Olympie, Epidaure, Delphes, les Météores, l’île d’Eubée
seront les plus beaux acteurs au générique de ce
programme en direct ! Mais découvrir la Grèce, c’est
aussi découvrir le monde méditerranéen : ses reliefs, ses rivages, ses îles, ses couleurs, ses
parfums, ses lumières, ses musiques...

LA ROUTE DU CHAMPAGNE
Il reste 20 places
Reims, Epernay, Troyes, Provins, Sens…
du 9 au 13 octobre – en car - 785 €
De l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, Reims a joué un
rôle central dans l’Histoire. La cathédrale, le Palais du Tau
et l’Ancienne Abbaye Saint-Rémi sont les 3 sites rémois
inscrits depuis 1991 sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. En juillet 2015, les Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne les rejoignent… L’Avenue de Champagne
est la voie la plus prestigieuse de la ville d’Epernay. Troyes
possède une aura irrésistible grâce à ses hôtels particuliers
notamment. Provins fut, au Moyen Âge, la capitale
économique des Comtes de Champagne et l’une des villes
les plus connues de France, où se tenaient les grandes
foires
commerciales
annuelles.
Cinquante-huit
monuments, ont valu à Provins d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. Sur la
route du retour nous visiterons la première cathédrale gothique d’Europe, la cathédrale SaintEtienne de Sens. Au moment où s’élèvent partout des constructions romanes, l’archevêque Henri
Sanglier appelle un architecte novateur qui va proposer une conception révolutionnaire du
voûtement : la croisée d’ogives.
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FLORENCE ET LA TOSCANE
du 7 au 14 septembre - en avion - 1675 €

COMPLET

CROISIERE DU DELTA DE LA MER NOIRE A BUDAPEST
du 28 septembre au 7 octobre - en avion et bateau - 2550 €

COMPLET

RANDONNEE EN ITALIE
Parc national de Cinque Terre
du 21 au 28 septembre - en avion - 1325 €

COMPLET

SUR LA ROUTE DU REVE AMERICAIN
Il reste 2 places
du 6 au 19 octobre - en avion – 3795 €
Le rêve américain... L’Amérique fascine toujours. Elle
fascine par la démesure de ses cités, l’étendue de son
brassage culturel, l’importance de ses innovations ; mais
aussi par l’extrême variété de ses paysages popularisés
par les célèbres westerns. Au cœur des Etats-Unis, on
trouve tout ce que la nature et l’homme moderne ont créé
et les amateurs d’histoire y trouveront des édifices au
caractère hispanique remontant à l’époque mexicaine
mais aussi des bâtiments futuristes à Las Vegas. Notre
circuit vous fera découvrir ces réalités mais il vous
donnera surtout l’occasion de visiter les sites naturels les
plus prestigieux du Nevada, de l’Arizona, de l’Utah : le
Grand Canyon, Monument Valley, le lac Powell, Bryce Canyon, Zion National Park, Yosemite park...
des paysages mythiques dont la beauté et la démesure sont à couper le souffle. Après plusieurs
voyages réalisés dans l’Ouest américain, l’association vous propose un circuit de toute beauté, avec
des sites rigoureusement sélectionnés. Ce voyage vous offrira un maximum de découvertes. Un
périple d’Albuquerque à San Francisco qui fait la part belle aux fabuleux paysages de l’Ouest
américain.
LA COLOMBIE
Il reste 4 places
ou le mythe de l’Eldorado
du 25 octobre au 8 novembre - en avion – 3795 €
Dans ce grand pays à l’écart des sentiers touristiques, vous
goûterez l’hospitalité du peuple colombien, ouvert et
spontané, sa cuisine variée et découvrirez une nature bénie
des dieux, entre cordillère des Andes, côte caraïbe,
végétation tropicale et fleuves majestueux. Au programme :
la découverte du quartier colonial de Bogota et son musée
de l’or, la visite de Villa de Leyva, cité coloniale intacte lovée
au cœur de la cordillère andine orientale, la découverte de
Mompox, joyau colonial classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, le contact avec les pêcheurs afro-colombiens à
Carthagène, sa sublime architecture coloniale… Un vol
intérieur vous mènera jusqu’à la région de San Agustin au
sud du pays afin de vous imprégner des civilisations muisca et tayronas grâce au plus grand
sanctuaire andin jamais découvert. Autant de beautés et de richesses que n’ont pas su s’approprier
les conquistadors. La quête de l’Eldorado vous tend les mains, laissez-vous charmer par ce pays
sud-américain tissé de mille couleurs.
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REVOIR PARIS
Du 23 au 27 novembre et du 30 novembre au 4 décembre – environ 800 €
Un grand classique de l’association mêlant découverte piétonne de
quartiers, spectacles, expositions, musées, lieux insolites… sous les
lumières de Noël !
Compte tenu du succès des années passées et forts de tout ce que nous
avons déjà en projet… nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que
l’édition 2017 saura vous charmer !
Le programme détaillé sera remis à chacun d’entre vous en
accompagnement de la lettre circulaire de septembre. Patience !
PRENEZ DATES !
REUNION DE PRESENTATION AUDIOVISUELLE POUR LES VOYAGES

COSTA RICA/NICARAGUA
LE JAPON
- Réunion Costa Rica / Nicaragua à 14h le jeudi 28 septembre
- Réunion Japon à 16h le jeudi 28 septembre
Salle audiovisuelle à la cité Allende à Lorient. Les inscriptions se feront à l’issue de la séance
de présentation du voyage. Les programmes des voyages seront remis le jour de la réunion de
présentation sauf pour celles et ceux qui ne pourront s’y rendre (nous le préciser).
REUNION RETOUR DU VOYAGE A TROMSO (Festival sami)
Pour les personnes intéressées, projection audiovisuelle le jeudi 8 juin à 10h15, Cité Allende.
LISTE D’ATTENTE ET ESPERANCE
Quand un voyage affiche complet, n’hésitez pas à vous mettre sur liste d’attente. Le malheur des
uns faisant le bonheur des autres, il arrive souvent que des places se libèrent… même en dernière
minute.
INTENTIONS
Lorsque vous répondez au sondage, automatiquement votre nom est porté sur le « cahier des
intentions » pour la ou les destinations choisies. Il en va de même pour ceux qui n’ayant pas eu le
sondage nous appellent par la suite pour demander de l’information. Vous recevez alors par la
poste, ou par internet, le(s) programme(s) avec un bulletin et une date d’ouverture des inscriptions.
Votre investissement dans le sondage vous donne ainsi une priorité dans la réception de
l’information.
En règle générale, s’il y a une réunion publique préalable, les inscriptions sont prises à l’issue de la
réunion. En cas de forte demande, nous tentons de multiplier le nombre de groupes afin de
satisfaire tout le monde et nous vous tenons informés par courrier. Cette procédure garantit une
égalité de chance pour tous et un meilleur service pour chacun d’entre vous.
ACCUEIL AU BUREAU
Nous vous rappelons que l’après-midi est plus propice à l’accueil des adhérents, le matin étant
réservé aux tâches de bureau. Sauf cas de force majeure nous vous invitons cordialement à passer
entre 14h et 18h du lundi au vendredi. Nous comptons sur vous !

Association de tourisme IM 056120015
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT
Tél. 02 97 21 51 29
E-mail info@voyagescooperatifs.com
Site Internet www.voyagescooperatifs.com
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