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

A

l’exception des deux périples parisiens de cet hiver dont les
inscriptions commenceront le 30 septembre, le bilan théorique de
2014 peut d’ores et déjà être tiré. Il sera bon à l’instar de celui de l’an
passé ! Dans ces temps où l’on a coutume de parler de chômage,
d’instabilité, de manque de perspective, nous apprécions pleinement notre
situation et vous adressons nos chaleureux remerciements pour votre
engagement et votre fidélité.
A l’heure de la rentrée des classes, Voyages Coopératifs vous propose elle
aussi son programme pour l’année à venir. Mis à part le voyage vers la Haute-Savoie que nous
retirons faute de participants, nous maintenons toutes les autres destinations présentées fin
juin. Certaines laissent augurer un dédoublement (Iran), d’autres nécessiteraient encore
l’engouement d’une dizaine de personnes supplémentaires pour nous rassurer dans les
réservations (Rouen-Amiens, Amsterdam, le Piémont italien, Belle-Ile et l’Argentine). Alors si
vous avez oublié de remplir le sondage, il est encore temps !
Nous continuons nos balades bretonnes en partant le vendredi 17 octobre découvrir
l’exposition Mathurin Meheut à Lamballe et les paysages de la Côte de Penthièvre en
compagnie de Jean-Claude Pierre qui saura transmettre sa passion de notre région et de son
patrimoine naturel.
Pour les voyageurs désireux de partir vers Cuba ou le Laos/Cambodge, des présentations
audiovisuelles sont prévues le 1er octobre après-midi. Pour New-York ce sera le 18 novembre.
Quant à ceux qui souhaitent partir pour la très belle croisière vers la côte dalmate, reportezvous à la page 5 pour les modalités à suivre.
Nous profitons de ce lien avec vous pour faire part d’une actualité qui vous concerne. Anne qui
vous accueille au bureau partira en retraite en mai l’an prochain après 24 années à votre
service. Dès à présent nous faisons appel à vous si vous connaissez quelqu’un dans votre
entourage dont le profil pourrait répondre à ce poste (accueil, saisie comptable, courrier
administratif…). L’embauche se ferait à la fin de l’hiver. Afin de respecter la parité, nous
recherchons plutôt une femme. Au-delà des compétences, nous accorderons beaucoup
d’importance à l’humain pour choisir notre quatrième partenaire de travail et votre futur
contact à l’accueil !
Au nom des membres du conseil d’administration et des salariés, je vous souhaite une bonne
rentrée !
Bien amicalement,
Le Directeur

Samuel Ars
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ACTIVITES DU CLUB DE RANDO BLEUE (randonnée du jeudi)
18 septembre, 7h45 :
rivière de Pont-l’Abbé

PONT-L’ABBE,

circuit

25 septembre, 13h30 : PLOUHARNEL, circuit des
abbayes
2 octobre, 13h30 : CAMORS, circuit de l’eau
9 octobre, 13h30 : PLOEMEUR, chemin de la mer
Il reste des places pour intégrer ce club de
marche où la convivialité est une valeur sûre.
Chaque parcours a été repéré préalablement par
les animateurs bénévoles. Une fois l’an, un petit
séjour en France de 5/6 jours est également
proposé aux membres du club de marche.
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 évoluent légèrement cette
année après sept années de stagnation : individuel : 26 €, couple : 39 €, membre
bienfaiteur : plus de 39 €.
Outre l’accès aux différents clubs et aux activités de voyage, nous vous rappelons que votre
carte d’adhérent vous offre la possibilité d’un tarif réduit au Théâtre de Lorient (grand Théâtre
et CDDB).
REPAS ANNUEL
Comme chaque année, pour clôturer notre année, nous nous retrouverons autour d’un repas
convivial. Cette année il aura lieu exceptionnellement le dimanche 1er février 2015 (afin
de permettre à tous d’y participer). Nous vous donnerons toutes les informations pratiques à
l’occasion de la prochaine lettre.
VENDREDI 17 OCTOBRE
MATHURIN MEHEUT ET LA COTE DE PENTHIEVRE: tarif 75 €
Journée accompagnée et animée par Jean-Claude PIERRE
départ de la gare d’échanges de Lorient à 7h30 (RDV 7h20)

Inscription par retour

Dans la continuité de nos découvertes à la journée, nous vous proposons une très jolie balade
vers Lamballe et la côte de Penthièvre pour, notamment, la visite guidée du musée
Mathurin Méheut, artiste peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de la
ville (1882-1958).
14 - 18, Méheut au front
1914. La déclaration de guerre surprend Mathurin Méheut
alors qu'il est au Japon. Presque sans transition, Méheut
est plongé dans l'enfer des tranchées. Pendant cinq ans, il
sera d'abord militaire avant d'être artiste. Des tranchées,
il nous livre un témoignage sur la Grande Guerre grâce à
ses nombreux croquis pris sur le vif. Les dessins et lettres
qu'il envoie à sa femme relatent ainsi la vie quotidienne
dans les tranchées mais aussi la dure réalité du conflit.
Au-delà de l'intérêt artistique de ces dessins de guerre,
cette exposition souhaite mettre l'accent sur leur dimension historique en les illustrant de
documents d'archives, de petit matériel utilisé sur le front, de photographies et de films,
empruntés notamment au Musée de la Grande Guerre de Meaux et à l' Etablissement de
Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense. Dans le cadre de la
La lettre n° 80 de Voyages Coopératifs

2

commémoration de la Grande Guerre, cette exposition a reçu le label « Centenaire » par la
Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de la côte de Penthièvre depuis la baie de Saint-Brieuc vers Erquy et le Cap
Fréhel. Le retour par Dinan nous permettra de profiter d’une jolie exposition très
complémentaire de celle du matin dans la maison d’Yvonne Jean-Haffen. La Maison d’artiste
de La Grande Vigne, qui surplombe le port de Dinan, était
la demeure, le lieu de travail et d’inspiration du peintre
Yvonne Jean-Haffen (1895-1993), élève et amie de
Mathurin Méheut (1882-1958). Propriété de la Ville de
Dinan, cette maison d’artiste, unique en Bretagne, a ouvert
ses portes au public en 1994. La villa, entourée de son
magnifique jardin conservatoire, présente les œuvres du
peintre dans son cadre de vie. L’exposition du moment
s’intitule « Bretagne oubliée ».
Retour sur Lorient vers 20h00.

REVOIR PARIS… cet hiver 2014
du 27 novembre au 1er décembre (1er séjour)
et du 4 au 8 décembre (2e séjour)
Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé de
nos séjours à Paris. Depuis près de 35 ans, à la veille des
fêtes de Noël, ce rendez-vous vient clôturer notre saison
par un florilège de visites des hauts lieux de notre histoire,
par la découverte d’expositions artistiques... et par
quelques instants festifs dont les nuits parisiennes
détiennent le secret.
Ce séjour obtient toujours un grand succès et, comme
depuis 10 ans pour répondre à vos nombreuses demandes,
nous avons pris les devants en programmant deux séjours
identiques consécutifs. Les réservations des hôtels,
musées, restaurants sont d’ores et déjà effectuées.
Les inscriptions commenceront le mardi 30 septembre à 14h15. Pour les personnes
extérieures au Pays de Lorient, nous vous invitons à nous retourner le bulletin d’inscription que
vous nous aurez demandé ou que vous aurez téléchargé sur notre site Internet.
L’engouement étant généralement fort pour ce voyage amical, culturel et festif, nous vous
demandons d’être indulgents et compréhensifs si certains d’entre vous sont en liste d’attente
dès le premier jour d’ouverture des inscriptions. Aucune solution parfaite ne s’offre à nous
pour cette situation qui reste, ne l’oublions pas, un succès pour l’association ! Le jour de votre
inscription, vous nous préciserez si vous avez une préférence de dates (ou non) et nous ferons
au mieux pour vous contenter. Comme par le passé, nous veillerons à l’équilibre entre
adhérents du pays de Lorient et ceux de l’extérieur. Merci de votre confiance.
SONDAGE POUR 2015
Vous êtes près de 310 à nous avoir répondu. Merci à tous celles et ceux qui ont fait l’effort d’y
répondre ! C’est toutefois un peu moins que l’an passé (probablement lié au fait que nous vous
ayons expédié tardivement le sondage cette année) et il manque près d’une quarantaine de
réponses pour que l’interprétation du sondage reste une base de travail précieuse et
incontournable. Alors, amis qui avez omis de nous répondre, ne restez pas dans l’ombre et
apportez-nous vos contributions !
Pour 2015, les voyages ayant suscité un fort engouement sont notamment : l’Iran (2
groupes), Cuba, la Norvège, Corfou, la croisière sur la côte dalmate, la randonnée au sud du
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Maroc, New-York… Déception en revanche pour le projet de séjour en Haute-Savoie que nous
annulons.
Le résultat du sondage est à votre disposition au bureau. Toutefois, comme tout sondage, il
est à prendre pour ce qu’il est : un simple indicateur. Il faut ensuite le confronter aux voyages
déjà réalisés, à l’actualité, tout en essayant de dégager un programme réaliste, équilibré
(mode de transport, prix…) et harmonieux, susceptible de répondre au plus grand nombre. La
chose n’est jamais facile…
INSCRIPTIONS AUX VOYAGES
En 2014 nous avons dû dédoubler les voyages vers le Rajasthan.
En 2015, compte tenu du nombre de demandes importantes vers l’Iran nous devons
anticiper nos réservations pour être sûrs de pouvoir répondre à vos attentes avec des
prestations à la hauteur de vos espérances et à la bonne période. Nous voulons
également tout faire pour éviter des tirages au sort quand nous sommes au milieu du
gué (par exemple 45 demandes pour 30 places : tirage au sort ou tentative pour
former 2 groupes de 25 participants).
Une fois établis, les programmes détaillés de ces voyages seront adressés dès leur
sortie aux personnes qui en auront fait la demande à l’occasion du sondage ou par la
suite.
Ils
seront
également
disponibles
sur
notre
site
Internet
(voyagescooperatifs.com).
Nous vous demandons donc d’être très réactifs dès la réception de ces programmes
afin que nous puissions valider nos engagements ou les réduire sans trop de
répercussions pour l’association.
A l’exception de Cuba et du Laos/Cambodge et de New-York (cf. dates des réunions
ci-dessous) pour tous les autres voyages du 1er semestre 2015, sauf imprévu, les
inscriptions se feront en deux temps :
-

à compter du mercredi 10 décembre à 14h00 : Rando Sud marocain,
Norvège, Madère, Moravie et Prague,

-

à compter du vendredi 12 décembre à 14h00 : Strasbourg, le Piémont,
Rando Monténégro

Compte tenu des contraintes de plus en plus fortes liées à la réservation de places
d’avion, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de vos intentions le plus
tôt possible. Merci de votre compréhension.

RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DES VOYAGES de 2015
D’ores et déjà nous invitons les nombreuses personnes intéressées à venir le
mercredi 1er octobre à la cité Allende, salle audiovisuelle, à Lorient. Une
présentation audiovisuelle de deux voyages sera faite et les inscriptions seront
prises à l’issue de la réunion.
- 14h00 : Cuba (janvier 2015)
- 16h00 : Laos/Cambodge (février 2015)
Le voyage à New-York (mai 2015) sera présenté le mardi 18 novembre à
14h00.
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CUBA (16 au 31 janvier 2015)
groupe de 25/29 personnes ; prix : environ 2550 €
Une présentation audiovisuelle du voyage sera faite le mercredi
1er octobre à 14h00. Vous êtes plus de 50 personnes
désireuses de partir ! Les inscriptions se prenant à la fin de la
réunion. Si vous ne pouvez vous y rendre, merci de nous
confirmer votre souhait de participer à ce voyage.
LAOS/CAMBODGE (11 au 28 février 2015)
groupe de 25/29 personnes ; prix : environ 3250 €
Une présentation audiovisuelle du voyage sera faite le mercredi
1er octobre à 16h00. Vous êtes plus de 40 personnes
désireuses de partir ! Les inscriptions se prenant à la fin de la
réunion. Si vous ne pouvez vous y rendre, merci de nous
confirmer votre souhait de participer à ce voyage.
NEW-YORK (10 au 16 mai 2015)
groupe de 25/29 personnes ; prix : environ 2500 €
Une présentation audiovisuelle du voyage sera faite le mardi 18
novembre à 14h00. Vous êtes près de 35 personnes
désireuses de partir ! Les inscriptions se prenant à la fin de la
réunion. Si vous ne pouvez vous y rendre, merci de nous
confirmer votre souhait de participer à ce voyage.

CROISIERE : LES JOYAUX DE LA COTE DALMATE
(24 septembre au 1er octobre):
groupe de 30 personnes ; prix : environ 2200 €
acompte exceptionnel demandé avant le 20 octobre
Depuis Dubrovnik au sud jusqu’à Sibenik au nord de la Croatie,
l’association propose une croisière qui nous mènera vers Split,
les îles de Korcula où les magnifiques cités de Dubrovnik et
Kotor. Prendre le temps de faire les choses au rythme de l’eau, dans un décor de rêve tout au
long de la côte Dalmate. Un bateau de 190 passagers pour une approche maritime de ces
joyaux de l’Adriatique.
Depuis la rédaction du sondage, le prix de la croisière a été revu à la hausse (2200 € au-lieu
de 1850€). Ce changement découle d’un changement de prestataire afin de vous offrir une
meilleure prestation pour une croisière très demandée. Nous intégrons dans le prix global un
« package culturel » avec un tarif préférentiel spécial groupe, tenant compte de toutes les
sorties proposées à bord. Par ailleurs vous n’aurez pas de supplément boissons à bord, puisque
la compagnie intègre pour l’ensemble des passagers les boissons (aux repas et au bar, hors
champagne !).
Compte tenu des clauses strictes du contrat qui va nous lier avec le croisiériste (acompte non
remboursable quel que soit le motif d’annulation), nous demandons à celles et ceux désireux
de faire cette croisière de nous retourner un acompte de 200 € (chèque ou numéro de CB)
avant le lundi 20 octobre. Cela nous permettra de valider le projet, étant entendu que
l’association n’encaissera votre acompte qu’en mars prochain à la délivrance du programme
définitif et de la réception de votre bulletin d’inscription dûment rempli. 30 places disponibles.
Nous comptons sur votre compréhension pour cette anticipation.
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Programme 1er semestre 2015
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CUBA : la plus grande île des Antilles, avec 7000 Km de côtes, est un archipel qui possède 289
plages de sable et 1600 îles et îlots. Son histoire moderne est immanquablement liée à Che Guevara
et Fidel Castro… La diversité des paysages lors de ce tour complet de l’île, l’ambiance de La Havane,
la musique et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera
évasion et détente… au cœur de l’hiver !
16 jours – avion – fin janvier – environ 2550 €
LAOS/CAMBODGE : amoureux de l’Asie, partez à la découverte de deux pays de l’ancienne
Indochine française : le Laos et le Cambodge. Vous apprécierez la vie paisible en descendant le long
du fleuve nourricier Mékong, la cité coloniale de Luang Prabang, la région des 4000 îles et la
majestueuse cité khmère d’Angkor à Siem Reap, le lac Tonle Sap… Un fabuleux voyage entre nature
sauvage et cités millénaires à la meilleure saison.
18 jours – avion – 2e quinzaine de février – environ 3250 €
RANDO DESERT MAROCAIN : après la vallée des Roses et le succès de notre rencontre avec
Abdou cette année, notre incursion vous fera découvrir le sud marocain vers Zagora dans la superbe
vallée du Drâa… palmeraies, villages en pisé, dunes de sable aux couleurs changeantes, ici les
chameaux remplacent les ânes… que dire des rencontres avec le peuple berbère ! (groupe maxi de
15) 8 jours – avion + minibus – fin mars – environ 1050 €
STRASBOURG / COLMAR / FRIBURG : le triangle fait par ces trois villes de part et d’autre du Rhin
nous montrera toutes les facettes de cette si jolie Alsace. Les flèches de la cathédrale Notre-Dame, la
Petite France à Strasbourg, les très belles maisons à colombages de Colmar, la prise en compte de
l’environnement et de la nature à Fribourg. Un accès rapide grâce au TGV !
5 jours - TGV + car – fin avril - environ 800 €
NEW-YORK : ville cosmopolite, agitée et verticale, plus internationale qu’américaine, New York est
sûrement une des métropoles les plus fascinantes du monde. Les musées comme le MOMA ou le
MET, les quartiers comme Brooklyn ou Harlem, un hôtel au cœur de Times Square… tous les
ingrédients pour un séjour inoubliable !
7 jours – avion – début mai – environ 2500 €
ITALIE : LE PIEMONT : « le pied des montagnes » mérite incontestablement le détour, prendre le
temps de découvrir une partie de la superbe région des lacs à Orta mais aussi toute la richesse des
châteaux de la famille de « Savoie », les petites villes où se négocie la truffe, la chartreuse de Pavie
(Lombardie), mais aussi Turin, très belle ville méconnue, située dans un site naturel exceptionnel !
10 jours – car – mi mai – environ 1450 €
MORAVIE et PRAGUE : nous souhaitions faire ce voyage vers le pays d’enfance de notre ami et
guide Jiri Matejicek… il nous en parle depuis si longtemps ! Si vous aimez et connaissez la République
Tchèque vous serez surpris par la beauté et la richesse de la Moravie à l’est du pays qui cache
plusieurs joyaux classés par l’Unesco. Un spectacle à Prague clôturera notre séjour.
8 jours – avion – 1ère quinzaine juin – environ 1450 €
NOUVELLE RANDO AU MONTENEGRO (Durmitor) Après 5 randos, voici une nouvelle découverte
de la magnifique région du nord autour des parcs nationaux du Durmitor et de Prokletije, du lac
d’Hridsko et de la montagne de Komovi. Un contact authentique à la découverte d’une nature
préservée et d’une histoire riche, au cœur des Balkans. Hébergement en gîtes. (groupe maxi de 15)8
jours dont 6 jours de randonnée – avion + minibus– 1ère quinzaine de juin – environ 1150 €
2 JOURS EN BRETAGNE : BELLE-ILE : toute la beauté sauvage de Belle-Ile mêlée à la
passionnante histoire de Sarah Bernhardt. Deux journées dans un monde à part… méconnu de
beaucoup ! Le joli port de Sauzon, les aiguilles de Port Coton peintes par Monet, la pointe des
Poulains…
2 jours mi-juin –car et bateau – environ 250 €
NORVEGE : CAP NORD ET ILES LOFOTEN : pour cette rencontre avec la « terre des dieux »,
partez à la découverte de la côte nord ouest de la Norvège. Les îles Lofoten et Vesterålen aux
paysages grandioses de montagnes déchiquetées sorties de la mer et petits villages de pêcheurs
vous attendent. Le soleil de minuit, les baleines, une journée avec le fameux « express côtier »…
amoureux de la nature grandiose, ce voyage est fait pour vous !
9 jours – avion – 2e quinzaine juin – environ 2250 €
MADERE : un séjour dans le même hôtel pour les amoureux des paysages grandioses et des fleurs
multicolores. Laissez-vous émerveiller par cette île au milieu de l’océan Atlantique dont la beauté et
diversité des paysages vous surprendra. Soyez les bienvenus à l’archipel aux couleurs et senteurs
inoubliables à la plus belle saison.
8 jours – avion – 2e quinzaine juin – environ 1250 €
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Les programmes détaillés de ces voyages seront adressés dès leur parution aux
personnes qui en auront fait la demande à l’occasion du sondage ou par la suite. Ils
seront également disponibles sur notre site Internet (voyagescooperatifs.com).

Programme 2e semestre 2015
12

13

14

15

16

ROUEN / AMIENS : la visite de la cathédrale d’Amiens joyau de l’art gothique (classée Unesco), le
quartier des hortillonnages, le quartier Saint-Leu… mais aussi tout le romantisme de la Normandie au
musée des Beaux-arts de Rouen et dans les vieux quartiers. La Seine y est ample et généreuse dans
les boucles qui la guident vers la Manche.
4 jours – car – fin août – environ 600 €
ALLEMAGNE : VILLES HANSEATIQUES : la Hanse, association de marchands, fondée au XIIe
siècle, rassemblait 160 cités dont les perles Hambourg, Lubeck, Rostock, Wismar, Schwerin,
Stralsund et Rügen. Leur extraordinaire patrimoine culturel et architectural sera le fil conducteur
d’un périple fait de la découverte des splendeurs gothiques ou Renaissance de ces cités. La douceur
et les lumières de la fin d’été, la beauté de la nature vous attendent au bord de la mer baltique.
8 jours – avion – 1ère quinzaine de septembre – environ 1750 €
ILES GRECQUES : CORFOU/PAXI/ANTIPAXI : le chapelet d’îles superbes au cœur de la
Méditerranée nous mènera cette fois vers Corfou. Joyau qui fait face à la Grèce et à l’Albanie, cette
île qui a vu passer les Grecs, les Romains puis les Byzantins... les Vénitiens et même les Français,
possède un patrimoine architectural et culturel de grande qualité. Quelques promenades maritimes
nous dévoileront les îles voisines où chaque petit port rivalise de beauté !
8 jours – avion – mi septembre– environ 1500 €
CROISIERE : LES JOYAUX DE LA COTE DALMATE
Depuis Dubrovnik au sud jusqu’à Sibenik au nord de la Croatie, cette croisière nous mènera vers
Split, les îles de Korcula où les magnifiques cités de Dubrovnik et Kotor. Prendre le temps de faire les
choses au rythme de l’eau, dans un décor de rêve tout au long de la côte Dalmate. Un bateau de 190
passagers pour une approche maritime de ces joyaux de l’Adriatique.
8 jours - avion + bateau – 2e quinzaine septembre – environ 2200 € (nouveau prix)
MARSEILLE: capitale européenne de la culture en 2013, Marseille est la doyenne des villes de
France. La Bonne Mère veille sur les joyaux de cette cité: le vieux port à la bonhomie pagnolesque,
Notre Dame de la Garde, le pittoresque quartier du Panier, les Calanques de Cassis et le tout
nouveau musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée...

5 jours – avion – début octobre – environ 1000 €
17

18

19

20

AMSTERDAM, capitale européenne : l’une des villes européennes les plus romantiques avec ses
canaux, ses musées célèbres (Rijksmuseum, Van Gogh…) et ses quartiers historiques. Ville de
tolérance et de diversité, la Venise du nord combine tous les avantages d'une métropole : culture,
histoire, nombreux restaurants, dans une ville calme à taille humaine. Ici le vélo remplace la voiture
pour le plus grand bonheur de tous. A Amsterdam, vous n'êtes jamais bien loin de votre destination !
6 jours – avion – 1ère quinzaine d’octobre – environ 1500 €
IRAN : Téhéran, Persépolis, Chiraz, Ispahan… autant de noms évocateurs de l'histoire de l’ancienne
Perse que l'on pourrait classer sans conteste "Perle du Moyen Orient". Entre montagnes verdoyantes
et sites archéologiques, cités antiques et villes modernes, l’art safavide si raffiné… la découverte
d’un pays doté d’un patrimoine culturel et architectural incroyable !
15 jours - avion – 1ere quinzaine octobre– environ 2700 €
ARGENTINE : L’immensité de ce territoire à la taille d’un continent, terre des gauchos de la Pampa,
offre des sites naturels d’exception comme les glaciers du sud vers Ushuaia, les montagnes du Parc
Torres del Paine (Chili) jusqu’aux forêts subtropicales près des chutes d’Iguazu. Les rencontres
humaines et les marchés (Salta) offrent une autre vision près de la Cordillère des Andes. Un art de
vivre à l’européenne, des villes élégantes et une diversité naturelle exceptionnelle…
16 jours – avion – début novembre – environ 5200 €
REVOIR PARIS en 2015 (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 780 €
L’inscription pour les voyages du second semestre se fera à compter du mois de mars. Vous
serez informés des dates d’ouverture et réunions de présentation dans la prochaine lettre
circulaire.
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REUNIONS ET REPAS DES RETOURS DE VOYAGES DE 2014
Nous avons le plaisir de vous convier aux réunions de retrouvailles d’après voyage. Merci de
vous inscrire dès réception de ce courrier afin d’organiser la gestion des réservations des repas
aux restaurants qui suivent les projections (le repas est à payer sur place). Vous pouvez
convier vos amis à la projection et dans la limite des places disponibles au déjeuner. Ces
réunions, se tiennent à la cité Allende, rue Colbert à Lorient, de 10h15 à 12h00 dans la salle
audiovisuelle.






Mercredi 19 novembre : Emirats Arabes Unis et Sultanat d’Oman
Vendredi 21 novembre : Tanzanie
Lundi 24 novembre : Louisiane
Mardi 25 novembre : Turquie de l’Est
Mercredi 26 novembre : Corse

Les autres réunions de retour de voyage seront faites en février.
LIEN AVEC L’ASSOCIATION
Merci de nous informer de tout changement de vos coordonnées (e-mail, téléphone, adresse…)
afin de garder le lien entre vous et nous.
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.
Une règle générale est toujours complétée par une exception : pour les voyages pour lesquels
il y a une réunion publique préalable, les inscriptions sont prises à l’issue de la réunion si le
nombre de postulants est inférieur à celui des places disponibles. Sinon, nous tentons de
multiplier le nombre de groupes afin de satisfaire tout le monde et vous tenons informés par
courrier. Cette procédure est plus lourde pour nous, mais elle garantit une égalité de chance
pour tous et un meilleur service pour chacun d’entre vous.
ACCUEIL AU BUREAU
Nous vous rappelons que si l’après-midi est plus propice à l’accueil des adhérents, le matin est
réservé aux tâches de bureau. Dans la mesure du possible et ce sauf cas de force majeure ou
de déplacement en ville (pour les adhérents extérieurs au pays de Lorient) nous vous invitons
cordialement à passer uniquement l’après-midi, de 14h00 à 18h00 et ce 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
info@voyagescooperatifs.com
www.voyagescooperatifs.com
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