SONDAGE 2018
Merci d’avoir l’amabilité de nous le retourner (Par courrier ou e-mail). Vous pouvez nous faire une réponse simple
si vous le souhaitez en mettant les choix et leur hiérarchie dans le corps de texte) dès réception et avant
le 1er 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 2018
pour la Bretagne : 24 février au 11 mars, 21 avril au 6 mai et à partir du 7 juillet. Pour les Parisiens : du 17/2 au
4/3 et du 14 au 29/4.
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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SÉJOUR GASTRONOMIQUE à ANGERS : entre château médiéval avec la merveilleuse tenture de
l’apocalypse et la modernité du musée Jean Lurçat, la galerie de sculptures David d’Angers et ses vieux
quartiers, cette très belle ville offre également une restauration gastronomique de grande qualité.
2 jours fin mars – car – environ 320 €
CROISIÈRE SUR L’AULNE MARITIME
A bord d’un navire classé monument historique, découverte de l’Aulne avec l’écluse du Guilly Glaz, le
viaduc de Launay, le pont de Térenez, le cimetière maritime de Landévennec… l’histoire du lin, des
granitiers, de l’ardoise… Puis la découverte des joyaux du Parc Naturel Régional d’Armorique dont la
chapelle Saint-Ségal…
1 jour - car – mi-avril – environ 90 €
SÉJOUR LUBERON : basé à Apt dans une très belle résidence le séjour proposera : les ocres de
Roussillon, Gordes, l’abbaye de Sénanque, Avignon, Carpentras, Orange, l’Isle sur la Sorgue, la Fontainedu-Vaucluse, le mont Ventoux …
séjour en car – mai – 10 jours à 1550 € en car
ou 8 jours à 1600 € en avion
LILLE/ARRAS/ROUBAIX : la beauté des villes du Nord avec Lille et son musée de l’Hospice Comtesse
et celui des Beaux-Arts ; une plongée en plein XVIIIe siècle sur la place d’Arras, la piscine Musée d’art et
d’industrie de Roubaix… et bien sûr les estaminets au charme d’antan et leur très bonne cuisine.
4 jours – train/car – fin août – environ 700 €
LA BOURGOGNE DE L’ART ROMAN ET LA ROUTE DES GRAND CRUS : envisagé depuis longtemps,
un circuit mêlant patrimoine de très haut niveau tels Vézelay, Cluny, Beaune, Autun… et la découverte
d’un parcours créé en 1937 : La Route des Grands Crus de Bourgogne. Une attention particulière à la
gastronomie et différentes dégustations ponctueront ce magnifique circuit.
6 jours – car – début octobre – environ 1050 €
CROISIÈRE ENTRE RHÔNE ET SAÔNE : vol Nantes/Lyon. Des visites au fil de l’eau depuis Martigues
jusqu’à Chalon-sur-Saône : la Camargue, Arles, Avignon, sa Cité des Papes et son palais, les gorges de
l’Ardèche, Vienne, Lyon, Beaune et ses hospices…
7 jours – avion/bateau – 7 au 13 octobre - environ 2350 €
BREST/MOLÈNE/OUESSANT : la visite de Brest (les ports, le nouveau plateau des Capucins, le centreville réhabilité…) avec la nuit sur le continent puis, le lendemain, passage par Molène et découverte
d’Ouessant et de l’histoire de la grande épopée des bâtisseurs de phares.
2 jours – car/bateau – début octobre - environ 330 €
REVOIR PARIS en 2018 (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
LE GRAND TOUR DE SARDAIGNE : l’île de la Maddalena, où vécut Giuseppe Garibaldi, les falaises de
Capo Caccia, la surprenante Grotte de Neptune… Alternance de terroirs en pleine floraison et d’eaux
turquoise pour découvrir des sites archéologiques à Tharros, Barrumini ou Nora. La fabuleuse histoire des
nuraghes (vestiges de l’âge de bronze), un terroir authentique… ancien grenier à céréales des romains,
des phéniciens…
8 jours – en avion – mi-avril – environ 1650 €
10 CORNOUAILLES ANGLAISE ET CARDIFF : arrivée à Portsmouth, la ville thermale de Bath, Bristol et
son quartier portuaire, Cardiff la galloise, le château de Caerphilly, la somptueuse cathédrale gothique de
Wells, les parcs naturels d’Exmoor et du Dartmoor, la pointe de Penzance, Exeter et un retour par
Plymouth.
8 jours en car/bateau – début juin – environ 1700 €
11 L’ALBANIE : le pays attire les touristes depuis quelques années grâce à ses côtes ensoleillées, ses
paysages montagneux, ses lacs, ses forêts denses mais aussi ses villes : Tirana carrefour des pistes de
caravanes, l’ancien comptoir de Shkodra, Berat « la ville aux mille fenêtres » classée par l’Unesco, le site
archéologique d’Apollonia, la Riviera Albanaise, la cité antique de Butrint, le lac d’Ohrid et la ville de
Gjirokastra (classés par l’Unesco) …
10 jours – avion – mai – environ 1600 €
9

12 SUR LES PAS DE JEAN-SÉBASTIEN BACH voyage musical en Allemagne : un périple dans la lignée
de nos précédents voyages musicaux à Prague et en Italie. Cette fois la chanteuse Fabienne Marsaudon
et Michel Précastelli, pianiste et organiste, nous emmèneront de Mirecourt capitale française de la lutherie,
vers Eisenach, Wechmar, Gotha, Weimar, Dresde … avec un final grandiose au festival Bach de Leipzig le
17 juin, la messe en Si mineur de Bach ! Places limitées !
10 jours – car - mi-juin – environ 2250 €
13 MAJORQUE ET MINORQUE : les Baléares ne se réduisent pas à l’image des plages bondées ! La
somptueuse cathédrale de La Palma, l’architecture militaire du XVe au château de Bellver, le monastère
de Lluch, la nature de l’intérieur du pays, Soller mais aussi la méconnue Minorque, très courue des
randonneurs, et Mahon sa cité médiévale, les sommets d’où l’on jouit d’une vue superbe, son ancienne
capitale Ciudadella, sans oublier une gastronomie savoureuse et maritime !
8 jours en avion– 1ère quinzaine de septembre – environ 1550 €
14 VENISE ET LES LACS ITALIENS : Milan, toute la beauté des lacs italiens : le lac d’Orta, le lac Majeur,
le lac de Côme, le lac de Garde, Padoue et Vérone, Venise et les îles de la lagune… une culture riche pour
ce parcours où la nature prend une belle place !
2e quinzaine de septembre – 12 jours à 1600 € en car
ou 10 jours à 1700 € en avion
15 LE GRAND TOUR DE LA CROATIE : Les beautés du baroque, du classicisme et de l’Art nouveau de
Zagreb, de magnifiques parcs naturels dont celui de Plitvice et sa centaine de cascades, la splendide île
de Korcula, ou bien encore « la perle » Dubrovnik. Une incursion au Monténégro pour découvrir le seul
fjord de la Méditerranée et aller à la rencontre de l’ancienne capitale du royaume Cetinje.
10 jours – début octobre – environ 1750 €

DESTINATIONS LOINTAINES
16 COSTA RICA/NICARAGUA : après le Costa Rica réalisé 2 fois avec succès. Nouveauté cette fois le
Nicaragua, terre de volcans et ses vestiges coloniaux : la cathédrale de Managua au toit éventré, celle de
León gardée par de fiers félins, et surtout la belle ville de Granada, amarrée aux berges du lago de
Nicaragua. Une immersion totale au cœur du Costa Rica où la nature est reine : ¼ du territoire en parcs
nationaux, 5% de la biodiversité mondiale dans ce petit pays entre océan pacifique et mer des Caraïbes,
une diversité faunistique, floristique et paysagère, un Etat sans armée… le Paradis !?
14 jours – avion – 2e quinzaine de janvier – environ 3550 € (base 25)
17 LE JAPON : ce pays est sans doute l’un des pays les plus fabuleux au monde. Vous découvrirez les
merveilles de cette terre extraordinaire en pleine floraison des cerisiers… Les découvertes que procure
ce royaume de contrastes et d’excès, où s’affrontent des millénaires d’architectures, de traditions et de
créations artistiques inégalables… Au programme : Osaka-Himeji-Miyajima-Hiroshima-Kyoto-Mont KoyaToba-Hakone-Tokyo…
15 jours – avion – début avril – environ 5000 € (base 25)
18 BALI/JAVA/LES CÉLÈBES : Avec une culture unique, des paysages de rizières somptueux, ce périple
est un splendide voyage qui combine 3 des plus belles îles de l’archipel indonésien. Les temples de
Borobudur, les temps hindouistes de Prambanan, la région du Bromo et son volcan, les Célèbes et le pays
Toraja avec ses traditions ancestrales, Bali et ses rizières… L’accueil de la population indonésienne, sa
gastronomie, vous ne pourrez revenir qu’enchanté !
15 jours – avion – novembre – environ 3350 € (base 25)
19 PÉROU : extraordinaire succès depuis la première édition en 2001, nous proposons à nouveau un circuit
au cœur de la civilisation Inca. Lima, les îles Ballestas, Nazca et ses fameuses lignes (visibles en avion),
Arequipa la coloniale, le Canyon de Colca et la fameuse croix du Condor, le lac Titicaca, les Indiens Uros
et l’île de Taquile, la vallée d’Urubamba, Cuzco la ville de l’Inca et le fameux Machu Picchu accroché entre
ciel et terre.
16 jours – avion – octobre – environ 3550 €

POUR LES CURIEUX DE NATURE ET DE CULTURE
20 NORVÈGE : 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
8 jours – avion – du 31 janvier au 7 février – environ 2150 € (base 10 personnes, groupe maxi de 15)
21 RANDO EN ALGARVE (nouveauté en Portugal) : Faro, le parc naturel de la Ria Formosa (ornitho), la
vallée d’Odelouca (levada, canal d’irrigation), la forteresse de Silves, les sommets de Picota et de Foia, le
parc naturel de la côte Vincentine, les criques et le port de la Baleinière.
8 jours – avion – début juin – environ 1550 €
22 RANDO DANS CARPATES (nouveauté en ROUMANIE) : arrivée à Bucarest puis randonnée au cœur
des Carpates et de la Transylvanie… forêts, lacs, petits villages authentiques, campagnes intactes, parcs
naturels… avec en point d’orgue un accueil chaleureux et sincère !
8 jours – avion – début septembre – environ 1450 €
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