SONDAGE 2020
Merci d’avoir la gentillesse de nous le retourner (Par courrier ou e-mail) dès réception et avant le 19 juillet !
Si cependant vous le découvriez après cette date, transmettez-le. Remplissez ce sondage, outil essentiel,
avec attention ! Pour information voici les dates des vacances scolaires Zone B 2020 pour la Bretagne : 15
février au 2 mars, 11 au 27 avril et à partir du 4 juillet. Pour les Parisiens : du 8 au 24/2 et du 4 au 20/4.
Merci d’indiquer dans votre réponse les éléments suivants :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Choix
Choix
Choix
Choix

n°1 : ………………………
n°2 : ………………………
n°
………………………
n°
………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les prix affichés sont estimés pour 25/30 personnes en règle générale, sauf pour les randonnées (15 personnes),
l’Ethiopie et le Sénégal (15 personnes), la Bolivie (20 personnes). Les visites mentionnées en gras dans les
descriptifs sont toutes prévues au programme (sauf en cas de forme majeure).

SÉJOURS ET VOYAGES EN FRANCE
1

SÉJOUR GASTRONOMIQUE EN BRETAGNE

: La
Baie du Kernic, réel coin de paradis pour les amateurs de
sports nautiques, cette partie du littoral compte de belles
plages de sable fin aux eaux cristallines. Les paysages se
succèdent au gré des criques abritées et des emblématiques
blocs de granit aux formes variées. A Brignogan, au cœur de
cette baie pleine de charme, se trouve le Phare de Pontusval,
la chapelle Pol et le village Meneham, tous deux nichés au
milieu des rochers. Le Men Marz, un menhir de 8 mètres de
haut surplombé d’une croix, reste une curiosité à découvrir.
Le pays des Abers, un site classé qui regroupe sept
communes parmi lesquelles Lannilis, Plouguerneau et Plouvien. Ce panorama de vallées aux allures maritimes
offre de jolis tableaux aux tons de camaïeux bleus. Un court séjour dans un écrin de charme afin de goûter à
nouveau aux meilleures spécialités gastronomiques de notre région.

2 jours – car – fin mars – environ 350 €
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ALPES DE HAUTE-PROVENCE

: cette formule séjour
permettra aux amoureux de culture et de nature de découvrir
en profondeur la région du lac de Serre-Ponçon. En mai la
végétation y est somptueuse, ce qui embellit des paysages déjà
grandioses. Au programme : le Mont-Dauphin, Saint-Véran,
la plus haute commune de France perchée à 2040 mètres
d’altitude, une incursion italienne à Val Susa, afin de découvrir
les sources de la Durance et des villages médiévaux comme
celui de Novalesa …
Un programme riche également tourné vers l’artisanat et la
dégustation de produits locaux. A l’aller une étape sera faite à
Mâcon, au retour un autre arrêt est prévu à Vichy afin de
profiter de routes riches de découvertes.

9 jours – car – mi mai – environ 1600 €
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SORTIE BRETAGNE ILE

DE SEIN : au large de la
mythique Pointe du Raz, se trouve cette île, encore
méconnue et aux contours découpés. Longue de seulement 2
kms, l’île ne manque pas de jolies choses à découvrir :
l’emblématique Phare du Goulenez, construit en 1951,
l’église St Guénolé, les Menhirs des Causeurs… Tout un
patrimoine, entouré de belles plages aux eaux cristallines. L’île
bénéficie d’une tranquillité très appréciée car elle n’est pas
accessible aux véhicules à moteur. Après une heure de
traversée en bateau, retour sur le continent, pour profiter
d’une découverte panoramique de la côte : Pointe du Raz,
Pointe du Van et la chapelle Saint They, sont quelques-uns des arrêts qui vous offriront de superbes
clichés sur l’océan. Une journée pour mettre le cap sur le bout du monde !

1 jour – car – fin avril – environ 80 €
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PARIS L’ETE : l’été, Paris possède un tout autre visage. Un
moment propice pour redécouvrir la capitale et ses alentours.
Une belle entrée en matière avec, à St-Germain-en-Laye,
une découverte du musée des Antiquités Nationales. Crée
par Napoléon III en 1862, vous y découvrirez une importante
collection d’œuvres archéologiques allant du Paléolithique au
Premier Moyen Âge. Ce musée a, par ailleurs, la spécificité
d’être installé dans une ancienne résidence royale.
Continuation vers St-Denis afin de visiter la Basilique. Cette
église abbatiale a été dénommée "basilique" dès l'époque
mérovingienne. On y trouve une copie du trône de Dagobert,
utilisé par l'évêque comme siège épiscopal. Nous vous
proposons également une échappée dans le Val d’Oise à la découverte du château d’Ecouen. Entouré d’une
grande forêt, le château, construit en 1538 et dans lequel Henri III aimait y passer du temps, a conservé son
architecture typique du 16ème siècle. La visite de l’abbaye de Royaumont vous fera remonter le temps de
la Guerre de Cent Ans au Moyen Âge avant un retour dans le présent, au cœur de Paris, pour profiter d’une
belle exposition. Trois jours de culture pour voyager dans le temps.

3 jours – car – fin août – environ 525 €
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GRANVILLE, LES ILES CHAUSEY ET COUTANCES

:
une échappée iodée le long de la côte d’Albâtre. Passage par
le Bec d’Andaine et la pointe du Grouin avant d’accoster à
Granville, une jolie ville fortifiée qui jouit de sa réputation de
premier port coquillier de France. Une visite libre de la maison
Dior est prévue afin de profiter de l’architecture de cette belle
demeure ancrée dans un joli parc fleuri. Excursion sur l’archipel
des îles Chausey qui se situe à 16 kms au large des côtes de
Granville. En plus de belles plages de sable blanc, le site abrite
une faune remarquable de 200 espèces parmi lesquelles des
goélands marins, des cormorans et des grands dauphins que
vous aurez peut-être l’occasion de voir lors d’une croisière
autour de l’île. Cette virée normande s’achèvera par une visite
de Coutances où se trouve une splendide cathédrale, chef
d’œuvre d’art gothique ainsi qu’un superbe jardin des plantes. Sur la route du retour, la fonderie de
cloches de Villedieu-les-Poêles nous confiera ses secrets qui résonnent dans le monde entier.

3 jours – car et bateau – début septembre – environ 525 €
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ALBI, RODEZ ET TOULOUSE

: un concentré de visites
pour les amateurs d’art et de belles pierres. A l’aller la belle
ville de Figeac nous ouvrira ses portes, avant de découvrir le
musée Soulages à Rodez. Au-delà de son étonnante
cathédrale fortifiée édifiée en briques, Albi, offre un superbe
musée dédié à Toulouse Lautrec avec une remarquable
collection de peintures expressionnistes, affiches et
lithographies mondialement connues. Outre la visite de
Toulouse, la Cité de l’Espace attenante saura vous inviter
sur les pas de l’astronaute Thomas Pesquet. Enfin, qui saura
résister au charme des façades à colombage et des ruelles
pavées de Cordes-sur-Ciel ? Ce « Plus Beau Village de
France », perché sur un éperon rocheux respire l’âme d’un
village du sud.
Ce voyage vous donnera l’occasion d’apprécier des paysages de vignobles ainsi qu’une gastronomie pleine de
saveurs. Une alliance parfaite pour le plaisir des yeux et du palais.

7 jours – car – fin septembre – environ 1275 €
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SORTIE BRETAGNE ENCLOS PAROISSIAUX : un voyage
dans le temps. Majoritairement situés dans le nord et le centre
du Finistère, ces complexes constituent un ensemble
architectural unique en Bretagne. Composés d’une église, d’un
mur d’enceinte, d’un portail monumental ou d’un arc de
triomphe, d’un calvaire et d’un ossuaire, ces édifices sont de
réels témoignages d’une tradition artistique au service de la
ferveur religieuse. Nous vous proposons de découvrir les
spécificités de trois d’entre eux : Pleyben, Guimillau et St
Thégonnec. En compagnie de notre accompagnateur
« maison », vous en saurez plus ces trois sites majeurs avant
de vous arrêter au Moulin de Kerouat. Ce village,
remarquablement bien conservé, retrace la vie quotidienne d’une famille de meuniers au XIX e siècle. Une
petite bouffée d’air pur au cœur du parc naturel des Monts d’Arrée.

1 jour – car – début octobre – environ 80 €
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REVOIR PARIS en 2020

: un grand classique de
l’association mêlant découverte piétonne de quartiers,
spectacles, expositions, musées, lieux insolites… sous les
lumières de Noël !
La période hivernale offre les plus grandes expositions et les
meilleures pièces de théâtre sont à l’affiche. D’une année sur
l’autre, la programmation est à 100% renouvelée en tenant
compte des opportunités du moment. Un succès renouvelé
tous les hivers dans une ambiance de fête !

5 jours – car – fin novembre début décembre – env. 875 €

VOYAGES EN EUROPE ET MOYEN-COURRIERS
9

OMBRIE SECRETE : parsemée de vallées, de collines et de
montagnes, cette région est à juste titre surnommée « le cœur
vert de l’Italie ». Une invitation à apprécier les paysages de
vignes et d’oliviers. Après un vol direct Nantes/Rome, nous
serons installés à Pérouse pour l’ensemble du circuit. Cette
capitale régionale concentre un bel ensemble architectural
datant du Moyen Age à la Renaissance. Bien évidemment
Assise sera au programme mais le charme de l’Ombrie réside
aussi dans son chapelet de petites cités de caractère toutes
attrayantes et différentes, telles Gubbio, Orvieto, Spoleto,
Trévi ou bien encore Urbino et Bevagna. Un voyage au pays
de la douceur de vivre, tout en prenant le temps d’apprécier non
seulement la nature mais aussi la gastronomie !
cochez votre préférence car ou avion

9 jours – avion – fin avril début mai – environ 1695 €
11 jours – car – environ 1745 € (avec Bologne et la région des Marches en plus)
3
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L’ESTREMADURE

: autrefois conquise par les Romains,
cette région espagnole a conservé de beaux vestiges de
l’Empire. Très attractive grâce à la « Ruta de la Plata » (Route
de l’Argent) par laquelle transitaient étain et cuivre,
l’Extremadura est bordée de grands espaces et de paysages
naturels où paissent de noirs taureaux.
Cette Espagne secrète renferme plusieurs sites classés au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme le centre historique
de la ville de Caceres et le monastère royal de Santa María
de Guadalupe. La ville de Trujillo riche de l’argent des
Conquistadors ou le parc national de Monfrague et ses
vautours seront également au programme. Ce périple
commencera par la visite de Salamanque, célèbre pour ses
cathédrales jumelles, et s’achèvera par une découverte d’Avila, une étonnante ville fortifiée dont les
remparts sont extrêmement bien conservés. Un voyage au long cours, une occasion unique de découvrir
différents panoramas espagnols en traversant de superbes villes telles que Burgos et Salamanque.
L’Espagne de l’intérieur est un enchantement au mois de mai, loin des touristes. Ce voyage bénéficie des
acquis de celui réalisé avec succès en 2017 pour le compte d’un groupe extérieur.

9 jours – car – mi mai – environ 1600 €
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LES CYCLADES : une immersion au cœur de la Mer Egée qui
permettra une découverte de certaines des plus belles îles de
cet archipel fabuleux. Première escale sur l’île de Paros, célèbre
pour ses jolies plages mais où se trouvent également de
charmants villages traditionnels dans l’arrière-pays. Vous y
découvrirez une coopérative agricole, l’église de la
Panaghia Ekatondapiliani ainsi que le musée des
miniatures. Au nord de l’île, le petit port pittoresque et coloré
de Naoussa se mêle aux oliviers et aux fruitiers situés non loin
de là. Une seconde halte est naturellement prévue sur l’île
mythique de Santorin afin de profiter de la beauté des célèbres
maisons blanchies à la chaux et aux volets bleus. Cette île
semble révéler tout son charme au travers de ses couleurs
indigo. Les villes de Pyrgos, Oia et Fira sont les fières
ambassadrices des lieux. D’autres étapes sont prévues à Naxos, Délos et Mykonos qui sauront vous faire
apprécier la douceur de vivre à la Méditerranéenne au travers du château de Bellonias ou encore de la
« Terrasse des Lions ». Un circuit qui allie paysages lumineux et folklore.

8 jours – avion – fin mai– environ 1950 €
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ARMÉNIE / GEORGIE : enfin au programme après de
nombreuses demandes ! Partez à la découverte d’une des
plus anciennes civilisations au monde avec ses citadelles,
ses
caravansérails,
ses
anciens
manuscrits
et
monastères….
Depuis Erevan, il est possible de profiter d’un sublime
panorama sur les sommets enneigés du Mont Ararat. Audelà de son centre historique et de ses monuments aux
façades rosées, la ville porte en elle le souvenir de son
lourd
passé,
jusqu’au
sommet
de
la
colline
Tsitsernakaberd où se trouve le musée consacré au
Génocide Arménien. Le pays, grand comme la Bretagne
possède de nombreuses richesses architecturales cachées
en pleine nature comme le Temple de Zvartnots ou le monastère de Guéghard. Lors de votre passage
en Géorgie, ce sont les portes du Caucase que vous franchirez. De Mtskheta, ville classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO à Kazbegi, le pays dévoile des splendeurs architecturales et naturelles comme le site
de Rabati, le monastère de Djvari, ou encore le parc national de Borjomi. Tbilissi, la capitale, dominée
par les Perses et les Russes au XIXe siècle, étonne par son aspect à la fois moderne et traditionnel. La région,
viticole, vous donnera l’occasion de déguster quelques crus. Deux pays encore méconnus, qui ont beaucoup
à faire découvrir !

11 jours – avion – début juin – environ 1950 €

4
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L’ÉCOSSE :

un superbe « classique » de l’association qui vous
guidera hors des sentiers battus. Après la découverte du District
des Lacs, une étape à Edimbourg, capitale de l’Ecosse, reste
obligatoire afin d’apprécier l’architecture si particulière des
façades de la Vieille Ville. Cette cité fortifiée, faite de grès, est
dominée par son joyau : le Château d’Edimbourg Tel un musée
à ciel ouvert, cet emblème veille sur la ville depuis plusieurs
siècles. Une parenthèse insulaire débutera par un arrêt sur l’île
de Skye. Falaises abruptes et cascades rugissantes, dévoilent
toute leur beauté au gré d’une météo changeante. The Old Mann
of Storr reste probablement la plus belle carte postale de l’île
couplé avec le château Dunvegan. Les îles de Mull et Iona ne
manqueront pas de vous séduire. Une autre échappée naturelle vous conduira jusqu’au Loch Lomond et
Inveraray. Un archipel qui a su conserver l’esprit Viking qui a forgé son histoire. Toute la beauté sauvage
de l’Ecosse au solstice d’été pour les amoureux des grands espaces !! Dépaysement garanti !

11 jours – car et bateau – du 11 au 21 septembre 2020 – environ 1900 €
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BARCELONE ET LA CATALOGNE : fondée sous l’empereur
Auguste, Barcelone est depuis le Moyen-Age un véritable foyer de
créativité. Carrefour des avant-gardes, la capitale catalane étonne
par la variété de son patrimoine. Au gré de ses Ramblas, places
et jardins, vous découvrirez une ville qui a réalisé la symbiose entre
tradition et modernité, art et histoire, rythmes, couleurs, culture
et vie. Le Parc Güell, la Sagrada Familia, la Fondation Miro ou
la colline de Monjuic seront notamment au programme
barcelonais. En Catalogne, du monastère de Poblet aux charmes
de la vieille ville de Gérone, de la Tarragone romaine au musée
antique d’Ampurias, de la sierra de Montserrat aux plaines
fertiles sans oublier le musée Dali, vous découvrirez tout l’attrait d’un territoire riche en contrastes.

8 jours – avion – juin – environ 1850 €
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BUDAPEST / HONGRIE : C’est à juste titre que la Hongrie
s’enorgueillit de posséder l’une des plus belles capitales au
monde : Budapest, la « Perle du Danube », dont le merveilleux
panorama fait partie du patrimoine de l’Humanité établi par
l’UNESCO. Le Bastion des Pêcheurs, l’Opéra, la Basilique St
Etienne, le château Vajdahunyad sont quelques-uns des plus
beaux monuments de la ville qui s’éparpillent entre « Buda » et
« Pest ». Le musée national Hongrois, est, quant à lui, le plus
grand musée de Hongrie. Afin de ravir les amateurs d’art, est
prévue, la visite du musée Kovács Margit, la plus grande
céramiste hongroise du XXème siècle. Point de rupture entre deux cultures, celle de l’Occident avec ses
cathédrales et ses châteaux, et celle de l’Orient avec ses mosquées et ses marchés aux épices. Vous sortirez
de la torpeur citadine en faisant un arrêt par la « puszta », la campagne hongroise, faite de grandes plaines
semi-arides, puis par le Lac Balaton, le plus grand lac d’Europe. Enfin, l’île Marguerite se dévoilera, tel un
écrin de verdure paisible au beau milieu du Danube. Voici quelques-unes des étapes de ce voyage qui restera
inoubliable au cœur de l’Europe.

9 jours – avion – fin sept - environ 1800 €
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ISTANBUL : Déchue de son titre de capitale au profit d’Ankara,
Istanbul n’a rien perdu de sa splendeur. Forte d’un passé
rayonnant, à la fois capitale de l’empire Byzantin, Romain et
Ottoman,
la
ville
a
conservé
d’innombrables
joyaux
architecturaux. Le long des rives du Bosphore se succèdent les
majestueuses Basilique Sainte Sophie et Mosquée Bleue,
l’imposant Palais de Topkapi, les paysages vallonnés de la
Corne d’or. La ville bénéficie également d’une situation
géographique privilégiée aux portes de l’Orient qui lui confère
cette atmosphère si particulière. Faufilez-vous dans les allées du
Grand Bazar à la recherche de tapis, de bijoux, d’épices ou
d’étoffes, un véritable théâtre de senteurs et de couleurs. Le musée des arts turcs et islamiques ainsi que
de le musée archéologique sont des étapes incontournables lorsque vous êtes de passage à Istanbul tout
comme la Mosquée de Soliman le Magnifique. Vous apprécierez la beauté de tous ces monuments depuis
un autre angle de vue lors d’une croisière sur le Bosphore. A une excellente période de l’année, tous les
charmes de cette « Constantinople » aux visages multiples.

7 jours – avion – début octobre – environ 1350 €

5

DESTINATIONS LOINTAINES
17

SENEGAL approche solidaire et culturelle : (groupe
maxi de 15 personnes) un circuit qui alliera découvertes
naturelles et un réel contact avec la population locale. Depuis
les berges du Lac Rose où s’accumulent des monticules de sel
jusqu’aux îles du Saloum, vous ne manquerez pas de découvrir
Dakar et la lagune Somone. Un passage indispensable est
prévu sur l’île de Gorée, au large de Dakar, où se dévoilent des
maisons aux façades ocrées ainsi qu’une végétation luxuriante
faite de bougainvillées, baobabs et autres flamboyants. Entrée
dans la Réserve de Bandia, l’occasion unique pour les
amateurs de photographie de capturer quelques beaux clichés
des espèces locales : singes, girafes, buffles et autres
rhinocéros…
L’accueil, en cases, dans un « village détente » tenu par une amie Bretonne mariée à un Sénégalais sera la
première étape d’une longue série d’échange avec la population au travers des visites d’écoles, de
maternité, de marchés locaux… Une occasion de se mêler à la population, hors des sentiers battus, où se
côtoient marchands et autres pêcheurs et comprendre leur mode de vie. Une autre façon de voyager, proche
de la population, au rythme africain… Reconduit après le succès des années passées, partez au pays de
Senghor !

11 jours – avion – début février – environ 1850 €
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BOLIVIE :

un périple qui ravira les amateurs de grands
espaces, depuis les rives d’un bleu profond du Lac Titicaca,
jusqu’aux hauteurs de Potosi, ville la plus haute du monde
culminant à plus de 4000 mètres d’altitude. La culture andine
est toujours bien représentée grâce aux femmes vêtues de
leurs costumes traditionnels colorés et aux longs cheveux noirs
tressés. Le clou du spectacle reste probablement cette incursion
proposée dans le Salar d’Uyuni, le plus grand désert de sel au
monde. Quatre jours inoubliables dans un décor à couper le
souffle fait de lagunes aux couleurs intenses et de relief à perte
de vue. L’entrée dans le Salar reste une expérience unique. La
lumière du soleil qui se reflète sur le sel lui confère une
blancheur immaculée. Copacabana, Sucre, Sud Lipez ou bien
encore Colchani ou Villa Mar seront au programme. Une
découverte du nord au sud du pays à travers une belle variété de paysages.

14 jours – avion - mars/avril – 4395 €
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BRESIL :

« Le Brésil est un pays d'avenir et qui le restera »
aurait dit Georges Clemenceau. Constatez-le par vous-même,
lors de ce circuit complet qui égrainera quelques-unes des villes
brésiliennes les plus emblématiques ! De Salvador de Bahia
à Rio de Janeiro en passant par São Paulo, vous capterez
l’atmosphère si particulière de ce pays. Afin de rayonner un
maximum sur ce territoire immense, deux vols intérieurs sont
intégrés : de Salvador à Belo Horizonte et de São Paulo
jusqu’à Iguaçu.
A Salvador, le quartier Pelourinho et ses maisons coloniales
multicolores, son marché Sao Joaquim rempli de senteurs
sont des incontournables. Le Christ Rédempteur règne sur
Rio et ses pains de sucre ainsi que sur le Parc du Flamenco et l’église de la Candelaria que vous ne
manquerez pas de découvrir. Certaines petites villes, moins connues, valent également le détour à l’exemple
de Paraty. Classée Monument Historique depuis 1966, elle abrite l’un des plus riches ensembles
architecturaux du Brésil colonial. D’un autre côté, le pays n’a pas perdu son aspect sauvage, à l’image des
spectaculaires chutes d’Iguaçu, situées à la frontière argentine. Un spectacle naturel inoubliable des plus
impressionnants !

16 jours – avion - juin – 4445 €
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INDE DU NORD :

partir au Rajasthan au nord-ouest de
l’Inde, c’est aller à la rencontre d’une région haute en couleur.
Le bleu de Jodhpur, le rose de Jaipur ou le jaune des saris
et des épices sauront vous ravir. Entrée par New Delhi, afin
de se rendre compte de l’immensité de cette capitale qui
renferme bien des trésors : la Mosquée Jami Masjid, la plus
grande de tout le pays, le Tombeau Humayun avec sa
façade de grès rouge et de marbre blanc… Afin de rejoindre
Udaipur, nous vous proposons un transfert insolite en train
de nuit avant de profiter d’une belle journée de visite avec le
temple de Jagadisha, dédié au Dieu Vishnou ainsi qu’une
petite croisière sur le Lac Pichola. Ce périple vous guidera
également vers les incontournables de la région, Jodhpur et
les jardins de Mandore, Jaipur et le Palais des Vents… Le point d’orgue du circuit reste sans doute le
remarquable et inimitable Taj Mahal, symbole du pays. Extension à Varanasi (de son ancien nom Bénarès),
Terre Sainte où est également érigé le Temple Bharat Mata. Bienvenue au pays des Maharajas !

15 jours – avion - Octobre – environ 2530 €
17 jours avec extension Varanasi (Bénarès) – environ 2900 €
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ÉTHIOPIE :

(15 personnes). Après le succès du premier
voyage réalisé en 2010 nous reproposons ce voyage à nul autre
pareil. Considéré comme l’un des berceaux de l’humanité, ce
pays offre une diversité ethnique et des richesses culturelles et
paysagères de premier ordre. L’Ethiopie abrite un patrimoine
religieux exceptionnel : des églises rupestres classées au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des monastères aux peintures
médiévales incroyablement bien conservées, des églises
orthodoxes situées au fond même d’une grotte… Le monastère
Asheten Maryam, l’église Yemrehanne Krestos et l’église
d’Abreha Atsbeha en sont quelques-uns des plus beaux
exemples.
Ce circuit à la découverte de l’Abyssinie ravira également les amateurs d’animaux puisque le pays renferme
une faune très riche. Perché à 2850 mètres d’altitude, le Parc Simien est le terrain de jeu des babouins, des
bouquetins et des chacals, sans parler d’une l’incroyable diversité ornithologique.
D’Addis Abeba à Lalibella la « Jérusalem éthiopienne », d’Axoum promue capitale de la Reine de Saba,
du château de Gondar aux monastères du lac de Tana, des chutes du Nil bleu au parc national
d’Abyssinie… les joyaux ne manquent pas !

15 jours – avion – 1ère quinzaine de novembre – environ 3450 €

LES RANDONNEES
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MONTÉNÉGRO (Nord-Est)

: (groupe maxi de 15 personnes)
après le succès des cinq précédentes éditions nous vous proposons à
nouveau une découverte à pied de cette magnifique région du nord
Monténégro entre gîtes et nuits chez l’habitant. Un contact
authentique à la découverte d’une nature préservée et d’une histoire
riche, au cœur des Balkans. Un programme fait sur mesure par nos
amis Sabina et Musa où la nature et l’humain sont les maîtres de ce
voyage dans une nature et une ruralité préservées.

8 jours dont 6 de randonnée – avion– mi-juin – env.1175 €
(départ Paris ; préacheminement possible)
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CAPPADOCE : (groupe maxi de 14 personnes) une incursion dans
un fabuleux paysage où nature et être humain sont étroitement liés.
Une découverte des mythiques vallées Rose et Rouge, des chemins
hérissés de cheminées de fées, de la vallée des Pigeonniers, de la
vallée de Gomeda, du canyon d’Ihlara...
Notre ami guide Turgay qui a déjà accompagné deux groupes de
l’association saura vous faire découvrir les beautés de sa région
qu’elles soient naturelles ou culturelles. En soirée, la piscine de l’hôtel
sera la bienvenue.

9 jours dont 6 jours de randonnée– avion– mi-septembre – environ
1100 € (départ Paris ; préacheminement possible)
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DES IDÉES ?
Au-delà de ces avant-projets, que souhaiteriez-vous, y compris pour 2020 ? Faites-nous part de vos suggestions :

🌍……………………………
🌍……………………………
🌍……………………………
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