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

G

râce à vous, 2016 sera à nouveau un bon cru ! À l’exception des deux
périples vers Paris cet hiver dont les inscriptions commenceront le 5
octobre, l’association peut déjà s’honorer d’une saison riche.

A la même époque l’an passé nous vous sollicitions pour parler de Voyages
Coopératifs autour de vous au sein de vos associations. L’appel semble avoir
été entendu, puisque cette année nous avons géré 20 dossiers pour des
groupes extérieurs. Même si 5 d’entre eux n’ont pas abouti, le reste participe
grandement de notre équilibre économique. Continuez !
Côté législation, après les péripéties de 2015 suite au changement de loi en
matière de garantie financière, nous avons à nouveau dû remettre notre ouvrage sur le métier.
Sur pression de certains lobbies, l’Etat a changé radicalement sa position. Aujourd’hui le garant
financier doit dorénavant définir lui-même le montant du coût de la garantie sans pouvoir
s’appuyer sur des préconisations données par la loi. Par conséquent, les banques se sont toutes
retirées de ce rôle (par crainte des pertes et sous couvert d’un manque de lisibilité des clauses
de risque…). Il nous a fallu dans l’urgence bâtir deux lourds dossiers. L’un pour déposer notre
candidature auprès de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air (UNAT).
L’autre, qui en découle, pour accéder au Fonds Mutuel de Solidarité (FMS) géré par l’UNAT sur
le plan national. Ces deux dossiers ont été acceptés et nous voici donc avec un nouveau garant
associatif, reconnu par l’Etat. Que ces deux structures soient ici remerciées pour leur
compréhension de l’urgence. Que de stress et de paperasse pour être dans les clous, alors que
l’association n’a rien changé et reste saine financièrement. Curieux monde !
Côté cœur, par votre implication dans la bonne marche de l’association et sur décision du Conseil
d’Administration, Voyages Coopératifs a de nouveau fait des dons à quatre structures (en
Afrique, en Asie et en France) pour un montant de 5000 €.
En cette période de rentrée, Voyages Coopératifs vous propose elle aussi son programme pour
2017. Notre beau pays de France semble, cette fois-ci, susciter un peu plus d’intérêt que l’an
passé. Pour le reste, si l’Italie et l’Espagne peuvent laisser augurer un dédoublement, d’autres
destinations nécessitent encore l’engouement d’une dizaine de personnes supplémentaires pour
nous rassurer dans les réservations (Houat/Hoëdic, Réunion/Maurice, le gastronomique en
Bretagne, la Colombie...). Alors si vous avez oublié de remplir le sondage, il est encore temps !
Pour les voyageurs désireux de partir vers l’Afrique du Sud ou les îles Maurice et de la Réunion,
des présentations audiovisuelles sont prévues le 3 octobre en après-midi. Quant à ceux qui
souhaitent partir pour la très belle croisière du delta du Danube à Budapest, reportez-vous à la
page 4 pour les modalités à suivre.
Au nom des membres du conseil d’administration et des salariés, je vous souhaite une bonne
rentrée !
Bien amicalement,
Le Directeur Samuel Ars

La lettre n° 88 de Voyages Coopératifs

1

ACTIVITES DU CLUB DE RANDO BLEUE (randonnée du jeudi)
29 septembre : PLOEMEUR Circuit du Courégant par la voie verte. Départ du supermarché
Casino
6 octobre : CALAN Circuit Hent er Koeh Koh. Départ Place du Four à Pain.
13 octobre : REDENE Circuit Tro Rédéné. Départ Complexe Sportif Le Roux
20 octobre : BELZ Circuit de St Cado au Ganquis. Départ Terrain des sports.
27 octobre : LOCHRIST Circuit de Quelennec. Départ de la Base de Locastel
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 4/5 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 restent encore les mêmes cette année :
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) et certaines réductions chez nos partenaires photo, bagages…
REPAS ANNUEL
Comme chaque année, pour clôturer notre année, nous nous retrouverons autour d’un repas
convivial. Cette année il aura lieu le dimanche 22 janvier 2017. Nous vous donnerons toutes
les informations pratiques à l’occasion de la prochaine lettre.

PROGRAMME 2e SEMESTRE 2016
Hormis pour les deux sorties à la journée ci-dessous pour lesquelles il reste des places, les
inscriptions pour les autres voyages de septembre/octobre/novembre sont closes.
LES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ET LA PRESQU’ÎLE DE GUERANDE
10 places
Mardi 4 octobre – 90 €
Qui n’a pas eu un jour l’envie d’aller découvrir les secrets de
fabrication des paquebots que nous voyons à quai ou dans
les reportages dont l’objet est de nous faire rêver ? Ce circuit
vous permettra de parcourir les gigantesques installations,
les plus grandes d’Europe. Tout au long des différentes
phases de construction, des milliers d’hommes et de femmes
perpétuent des savoir-faire exceptionnels et ce, toujours
dans l’innovation. L’après-midi sera consacré à la découverte
de la presqu’île de Guérande, petit coin de terre où l’homme
a su travailler en bonne intelligence avec la nature pour
recueillir son sel tout en nous offrant un paysage hors du
commun.
LE PAYS DE LANDERNEAU : EXPO CHAGALL ET ENCLOS PAROISSIAUX
2 places
Mardi 11 octobre – 80 €
Après avoir exposé Mirò et Giacometti, le fonds Hélène et
Edouard Leclerc pour la culture nous présente 300 œuvres
majeures du peintre Marc Chagall (1887-1985). Pour beaucoup
ce nom évoque surtout le plafond de l’opéra Garnier à Paris.
Mais Chagall a laissé une œuvre conséquente présente à travers
le monde et qui s’inspire de tous les événements qui ont marqué
le XXe siècle ou sa vie privée : la guerre, l’exil. Des sujets qui
nous parlent et nous ferons revivre ce récent XXe siècle. Notre
retour se fera aussi sous le signe de l’art. Nous découvrirons ou
redécouvrirons les joyaux que sont les enclos paroissiaux
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vestiges puissants d’une époque féconde pour la Bretagne, le XVI e siècle. La compétition entre
les paroisses nous a légué ces ensembles monumentaux, véritable dentelle de pierre qui se lisent
comme un livre et symbolisent le savoir-faire des artisans Bretons.
REVOIR PARIS… cet hiver 2016
du 24 au 28 novembre (1er séjour)
et du 1er au 5 décembre (2e séjour)
Prix : 795 € prix maintenu comme celui de l’an passé
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 clore 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, depuis plus
de 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 mercredi 5 octobre 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 2017
Vous êtes près de 260 à nous avoir répondu. Merci à celles et ceux qui ont fait l’effort d’y
répondre ! Il manque toutefois près d’une cinquantaine de réponses par rapport à l’an passé
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 2017, les voyages ayant suscité un fort engouement sont notamment :
Madrid et la Castille, la Toscane, les Iles Eoliennes, l’Ecosse du Nord et la croisière sur le Danube.
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 2016, nous avons dû dédoubler les voyages vers l’Inde du Sud et Le Bhoutan.
En 2017, compte tenu du nombre de demandes importantes vers Madrid et la Toscane 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 des 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).
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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.
Les inscriptions pour l’Afrique du Sud et Réunion/Maurice se feront à l’issue des réunions de
présentations dont vous trouverez les dates ci-dessous. Pour Tromso s’inscrire dès maintenant.
Pour tous les autres voyages du 1er semestre 2017, sauf imprévu, les inscriptions se feront en
deux temps :
-

à compter du mercredi 7 décembre à 14h : Folles journées de Nantes,
Gastronomique en Bretagne, Îles Eoliennes, Bordeaux et Arcachon

-

à compter du vendredi 9 décembre à 14h : Madrid et la Castille, Bavière et Tyrol,
Ecosse du Nord

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 2017
D’ores et déjà nous invitons les nombreuses personnes intéressées à venir à la cité Allende,
salle audiovisuelle, à Lorient. Une présentation audiovisuelle des voyages sera faite et les
inscriptions seront prises à l’issue de la réunion.
-

Réunion : Afrique du sud à 14h le lundi 3 octobre

-

Réunion : Iles Réunion et Maurice à 16h le lundi 3 octobre

LA REUNION ET L’ILE MAURICE (15 au 28 mars 2017)
groupe de 25/29 personnes ; prix : environ 2850 €
Une présentation audiovisuelle du voyage sera faite le lundi 3 octobre à 16h. 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.
L’AFRIQUE DU SUD (14 au 27 février 2017)
groupe de 25/29 personnes ; prix : environ 3800 €
Une présentation audiovisuelle du voyage sera faite le lundi 3 octobre à 14h. 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 : DU DANUBE AU RHIN
6 au 14 octobre 2017
Acompte exceptionnel demandé avant le 21 octobre
prix : environ 2250 €
Fort du succès de la croisière du Danube au Rhin de cette
année, nous vous proposons de continuer notre périple sur le
fleuve depuis son très beau delta jusqu’à Budapest. Une
croisière sur le Danube à travers son histoire, sa fascinante
culture et ses paysages sublimes : Le Delta du Danube, le plus
vaste et le mieux préservé d’Europe, Bucarest surnommée le
« petit Paris », la Bulgarie authentique avec Veliko Tarnovo et
la ravissante ville de Roussé. Belgrade en Serbie et Osijek en
Croatie... 4 pays traversés au cœur de l’Europe.
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Prendre le temps de vivre au rythme de l’eau, dans un décor de rêve le long du Danube. Le
raffinement à la française à bord de ce navire à taille humaine.
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 21 octobre 2016. Cela nous permettra de valider ce projet pour 2017, 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. 35 places disponibles.
Nous comptons sur votre compréhension pour cette anticipation.

SÉJOURS ET VOYAGES EN FRANCE 2017
1

2

3

4

5

6

7

LES FOLLES JOURNEES DE NANTES : jamais proposé à l’association, nous irons à Nantes vivre cet
événement au succès extraordinaire depuis sa création en 1995. Le thème de l’an prochain sera celui
de la danse. Deux concerts seront proposés. Patience !
1 jour - car – début février – environ 100 €
SEJOUR GASTRONOMIQUE EN BRETAGNE (Carantec, St-Pol-de-Léon, Ile de Batz,
Roscoff…) : vous aimez les visites culturelles. Si en plus vous êtes un fin gourmet, cette escapade
gastronomique est faite pour vous ! Au menu : mélange de visites culturelles et de nature, un repas
dans un restaurant étoilé au guide Michelin, lieu d’hébergement de qualité.
2 jours début avril – car– environ 350 €
BORDEAUX ET BASSIN D’ARCACHON : une très belle hôtellerie au cœur de ville qui nous permet
de découvrir cette magnifique ville sous tous ses aspects… Ce périple nous mènera à Saint-Emilion et
la route des grands châteaux vers la Pointe de Grave et le bac pour Royan. Une découverte du bassin
d’Arcachon, lieu très prisé des bordelais, complètera ce séjour entre odeur de pin et odeur iodée !
5 jours – séjour - car – début mai – environ 750 €
PARIS L’ÉTÉ ET LES JARDINS DE GIVERNY : le château de Chantilly et la fabuleuse collection du
Duc de Condé, le parc Montsouris, la Butte aux Cailles, un quartier de caractère au cœur de Paris et
une exposition en fonction de la programmation, le tout quand Paris est la plus tranquille…
3 jours – car – fin aout – environ 450 €
LA ROUTE DU CHAMPAGNE : REIMS – TROYES – SENS : Reims et sa superbe cathédrale, une
incursion au cœur du vignoble rendu célèbre par Dom Pérignon qui a fait la fortune de cette belle
région avant la visite de Troyes, ville du XVIe siècle avec ses célèbres rues médiévales ! La découverte
de Sens et Provins (classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco), pour un séjour nouveau… avec
dégustation bien sûr !
5 jours – car – fin septembre – environ 800 €
HOUAT/HOEDIC : depuis Quiberon on devine presque le port où s’alignent les casiers des pêcheurs,
partout ailleurs règne la nature. Le panorama s'ouvre sur les plus belles plages d'Europe. Longée par
un sentier pédestre, très découpée, la côte est d’une beauté à vous couper le souffle. Hoëdic est
comme une fleur : naturelle et délicate, fragile et vivante, sauvage et raffinée, expressive et inspirante.
1 jour – car/bateau – début octobre - environ 110 €
REVOIR PARIS en 2017 (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 1ere semaine de décembre – environ 800 €

VOYAGES EN EUROPE ET MOYENS COURRIERS 2017
8

9

LES ILES ÉOLIENNES (Lipari, Stromboli, Vulcano) ET LA CALABRE : l’Italie est une destination
très prisée des adhérents et son territoire aussi diversifié que le nôtre ! Nous vous proposons un circuit
qui oscillera entre les îles Eoliennes et la Calabre. Les îles volcaniques (soirée découverte du Stromboli
en éruption), le détroit de Messine, le fameux musée des bronzes de Riace, le parc naturel de la Sila...
entre histoire byzantine et domination normande l’Italie réserve encore bien des surprises !
8 jours – en avion – mi-avril – environ 1750 €
MADRID et la CASTILLE : Un seul hôtel au cœur de Madrid nous permet de découvrir la capitale
mais aussi Aranjuez, Tolède, Ségovie, Burgos, l’Escorial… toute la richesse du cœur de l’Espagne, entre
champs de coquelicots et forteresses centenaires.
9 jours en car ou 8 jours en avion – mai – environ 1600 € (ou 1650 € en avion)
Préférence à cocher : car
avion
ou sans importance
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10 BAVIERE ET TYROL : Munich et ses résidences baroques sera notre point d’arrivée dans cette
superbe région verdoyante et protégée ! La nature au Tyrol offre des paysages de très grande beauté.
Les châteaux des rois de Bavière surgissent du décor comme dans un conte de fée ! Innsbruck est la
capitale de cette région ou lacs, cascades et forêts font toute la poésie des lieux ! L’île au cœur du lac
de Chiemsee est un jardin fleuri très coloré… Immanquable !
8 jours avion ou 10 jours en car – car ou avion – juin – environ 1875 € (même tarif)
Préférence à cocher : car
avion
ou sans importance
11 ECOSSE DU NORD : LES ILES HEBRIDES EXTERIEURES ET LES ORCADES : une arrivée en avion
pour découvrir le nord Ecosse. Ullapool, les Hébrides externes et leur port Stornoway, Lochinver,
Thurso, les îles Orcades, Inverness entre Loch Ness et mer du nord mais aussi la superbe et
surprenante Glasgow et ses multiples prix d’architecture urbaine. Amoureux de la nature sauvage et
tonique, ce voyage est pour vous !
10 jours – avion/bateau/car - 2ème quinzaine de juin – environ 2450 €
12 PRAGUE ET LA BOHEME EN MUSIQUE : s’il ne fallait retenir qu’une ville d’Europe centrale, Prague
serait sur la première marche du podium ! Une vieille ville piétonne pleine de charme, un château
résidence sur la colline, la Vltava qui coule sous le pont Charles, les musées, la musique présente
partout, un guide Jiri devenu notre ami… et que dire des charmes des petites villes de la Bohème du
sud, Ceske Budejovice, Telc, Cesky Krumlov ! 3 ou 4 concerts et opéra pendant le voyage apporteront
un complément toujours très apprécié des mélomanes !
8 jours en avion ou 10 jours en car – 1ère quinzaine de septembre – environ 1650 € (même tarif)
Préférence à cocher : car
avion
ou sans importance
13 TOSCANE : il est des régions que notre association porte dans son cœur... ainsi va de la Toscane. La
beauté des paysages (désormais classés par l’Unesco au titre du patrimoine mondial), le charme
incomparable des vieilles cités médiévales, l’exceptionnelle richesse des musées, la gastronomie...
rien ne manque à cette terre qui a vu s’épanouir la Renaissance. Florence, Sienne, San Gimignano,
Lucca… mais aussi Volterra et l’abbaye de Monte Uliveto Maggiore seront visités.
8 jours avion ou 10 jours en car – 2ème quinzaine de septembre – environ 1650 € (même tarif)
Préférence à cocher : car
avion
ou sans importance
14 LA GRÈCE CONTINENTALE : le berceau de notre civilisation, comme en témoignent les nombreux
vestiges de l’antiquité disséminés dans tout le pays. Des Météores à Athènes, mais aussi tout le charme
du Péloponnèse d’Epidaure à Olympie, toute la richesse de la Grèce continentale pour ce circuit entre
Orient et Occident.
11 jours – fin septembre/début octobre – environ 1750 €
15 CROISIERE SUR LE DANUBE : de Constanza à Budapest
Une croisière sur le Danube à travers son histoire, sa fascinante culture et ses paysages sublimes : Le
Delta du Danube, le plus vaste et le mieux préservé d’Europe, Bucarest surnommée le « petit Paris »,
la Bulgarie authentique avec Veliko Tarnovo et la ravissante ville de Roussé. Belgrade en Serbie et
Osijek en Croatie... 4 pays traversés au cœur de l’Europe. Prendre le temps de vivre au rythme de
l’eau, dans un décor de rêve le long du Danube. Le raffinement à la française à bord de ce navire à
taille humaine.
9 jours – avion/bateau – 29 septembre au 7 octobre– environ 2550 €

DESTINATIONS LOINTAINES 2017
16 LA REUNION ET L’ÎLE MAURICE : île française au cœur de l’océan indien, La Réunion offre un
florilège d’activités nature et culturelles. Une mer aux eaux turquoise, une terre volcanique avec, entre
autres le célèbre Piton de la Fournaise, des cirques naturels avec des vues panoramiques
extraordinaires, une population multiculturelle, chaleureuse et accueillante, un savant mélange des
saveurs du monde dans sa cuisine. En fin de séjour un peu de repos sur les plages de sable blanc de
l’île Maurice. Programme adapté et ouvert à tous, pas nécessaire d’être randonneur !
14 jours – avion – 2e quinzaine de mars – environ 2850 €
17 AFRIQUE DU SUD : découvrir le Cap de Bonne-Espérance... le rêve de tant de marins, c’est déjà tout
un programme, mais l’Afrique du sud, c'est un monde tout en contrastes avec une grande diversité de
langues, de cultures, de faune et de flore. De Cape town, à Johannesbourg, empruntant la route des
vins, la découverte du parc Kruger, les merveilles minérales du Blyde river canyon, et la magie des
chutes Victoria au Zimbabwe… Un voyage à l'autre bout de la terre dans une atmosphère eurafricaine
!
15 jours – avion – du 14 au 27 février – environ 3800 €
18 L’OUEST AMERICAIN : d’Albuquerque à San Francisco, Santa Fe, le parc de Mesa Verde, le train de
Silverton, Monument Valley, le Grand Canyon, les indiens, le lac Powell, Bryce Canyon, Las Vegas, San
Francisco… la beauté sauvage de la nature, à en couper le souffle, l’immensité des territoires et la
diversité des couleurs, un pays mythique qui nous fascine tous. Un incontournable !
15 jours – avion – 2e quinzaine d’octobre – environ 3900 €
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19 COLOMBIE : sommets andins majestueux, côte caribéenne immaculée, forêt amazonienne
énigmatique, sites archéologiques fascinants et charmantes villes coloniales : la Colombie concentre
tous ces attraits et bien plus encore. La Ciudad Perdida est l’une des plus mystérieuses cités antiques
du pays, San Agustín est émaillé de plus de 500 statues grandeur nature, dont l’origine demeure
énigmatique. Avec le centre historique préservé de Cartagena, la Colombie, nouvelle destination, fera
incontestablement le bonheur des amoureux de l’Amérique du Sud !
14 jours – avion – début novembre– environ 3750 €

POUR LES CURIEUX DE NATURE ET DE CULTURE 2017
20 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
9 jours – avion – du 30 janvier au 7 février – environ 2180 € (base 10 personnes, groupe maxi de 15)
21 RANDO EN ITALIE : (groupe maxi de 15) : entre Levanto et La Spezia, les Cinque Terre font partie
des plus belles régions d'Italie. Il s'agit de cinq villages médiévaux qui dégringolent vers la mer, dos
aux pentes escarpées, ou blottis au ras de collines sculptées de terrasses en étages. Inscrits au
patrimoine de l'Unesco, les villages des Cinque Terre offrent aux randonneurs de superbes sentiers.
Arrivée à Pise en vol direct depuis Nantes.
8 jours – avion – début septembre – environ 1250 €

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).
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.
LE RETOUR DES SORTIES A LA JOURNEE
Nous sommes ravis que vous répondiez présents à nos sorties à la journée et sur deux jours,
que ce soit sur une thématique culturelle, musicale ou gastronomique ! Nous allons continuer à
les proposer en 2017, notez bien les dates ! Vos idées sont les bienvenues afin de dénicher un
coin de terroir, une bonne adresse, un site remarquable… dans notre chère et belle Bretagne !
REUNIONS ET REPAS DES RETOURS DE VOYAGES DE 2016
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 12h dans la salle audiovisuelle.






Mardi 15 novembre : Inde du Sud
Mercredi 16 novembre : Canaries
Vendredi 18 novembre : Andalousie
Lundi 21 novembre : Bulgarie
Mardi 22 novembre : Irlande

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.
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COUP DE POUCE A UNE ARTISTE : Océanes… La mer pour seul horizon
Suite à la rencontre musicale orchestrée par
Voyages
Coopératifs
entre
Fabienne
Marsaudon, Michel Précastelli et les musiciens
de l’orchestre philharmonique de Bohême en
2012, la collaboration artistique se poursuit
après l’enregistrement des standards de la
chanson française (Chansons Symphoniques en
Bohême).
Voici
aujourd’hui
le
projet
discographique « OCEANES » interprété par
Fabienne Marsaudon.
DOUBLE ALBUM SYMPHONIQUE écrit par Michel
Précastelli pour les musiciens de l'Orchestre
Philharmonique de Bohême. Une majorité de compositions originales et quelques reprises de
chansons de C. Nougaro, M. Le Forestier, Y. Duteil, Tri Yann...
Coffret collector (tirage limité) contenant 2 CD : 20 chansons, 4 pièces instrumentales, un livret
36 pages de photos panoramiques couleurs. Prix du double album : 25€. Disponible sur le site
de Fabienne Marsaudon (www.fabienne-marsaudon.com).
Commande par téléphone au 02 97 02 17 13
Lien vers clip vidéo extrait de l'album OCEANES :
https://www.youtube.com/watch?v=WxAsrNzXBCk
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
info@voyagescooperatifs.com
www.voyagescooperatifs.com
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