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Chère adhérente, cher adhérent,  

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons notre sondage 2022. Nous avions prévu de gagner du temps 

cette année et de vous le faire parvenir beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée, mais le contexte Covid-19 en a voulu 

autrement, avec l’incertitude sur la reprise du tourisme de groupes cet été. Nous espérions avoir un peu plus de lisibilité 

avant de vous proposer notre programmation. Nous avons également travaillé sur quelques nouveautés ainsi que sur 

des destinations plus proches, mais tout aussi dépaysantes en privilégiant les déplacements en car. 

 

 

Merci d’avoir la gentillesse de nous retourner le coupon réponse (par courrier ou e-mail) dès réception et avant le 16 

juillet. Si cependant vous le découvriez après cette date, transmettez-le-nous quand même. Ce sondage est un outil 

essentiel pour l’association, remplissez-le avec attention ! Pour information, voici les dates des vacances scolaires 

2022 pour la Bretagne : 5 au 20 février, 9 au 25 avril et à partir du 7 juillet pour les grandes vacances. (Pour les Parisiens : 

du 19 février au 7 mars et du 23 avril au 9 mai.) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Madame, Monsieur ………………………………………      Prénom…………………………… (nombre de personnes : ……) 

 

Est/sont susceptible/s d’effectuer le ou les voyages ci-après en précisant si possible l’ordre de priorité. Merci de nous 

indiquer vos intentions sérieuses… pas vos rêves ! 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

  

Mail : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adhérent à Voyages Coopératifs : oui   non 
 

 
 

Choix n°1 :  

 

Choix n°2 :  

 

Choix n°3 :  

 

 
 

Vos idées !  

Au-delà de ces avant-projets, que souhaiteriez-vous ?  Faites-nous part de vos suggestions :  

🌍…………………………… 

🌍…………………………… 

🌍…………………………… 
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Awen, notre spécialiste Bretagne vous a concocté de nouveaux 

itinéraires arpentant les chemins, les vallées et les villes de notre belle 

péninsule armoricaine. Grâce à son regard affuté de guide culturelle, 

les endroits qui vous sont encore inconnus en Bretagne, n’auront plus 

de secrets pour vous. Bretagne nord, Bretagne sud, randonnée, 

redécouvrez votre région grâce à Voyages Coopératifs.  

NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25 personnes. En raison du 

contexte sanitaire, une augmentation de 10% des prix est 

envisageable.  

 

 

 deux jours à Nantes. Paisible et 

effervescente à la fois, cette magnifique ville vous dévoilera un 

visage tout en contrastes. 

Circuit panoramique de Saint-Nazaire à Nantes en suivant le 

cours de la Loire, ponctuée d’œuvres d’art contemporaines 

signées d’artistes de renommée internationale. A Nantes, 

croisière sur l’Erdre, à la découverte des richesses de « la plus 

belle rivière de France » selon François Ier. Découverte du jardin 

des plantes connu notamment pour sa collection de camélias 

unique. Passage par la cathédrale et l’île de Nantes où les 

anciens sites des chantiers navals sont à présent peuplés de 

curieuses machines. Visite guidée de Nantes à travers un parcours pédestre dans les quartiers du centre 

historique (le quartier du Bouffay, l’île Feydeau, le passage Pommeraye, le quartier Graslin…). Déjeuner 

dans un restaurant gastronomique.  
 

 

 

 une journée « Pen ar 

bed », sur la route du vent solaire. C'est en référence à Pierre 

Jakez Hélias, que cette route, bordant la baie d’Audierne, a été 

baptisée ainsi. Départ de Lorient, le matin pour Plouhinec, à 

l’entrée du Cap Sizun. Visite du site de Menez Dregan, marqué 

par la préhistoire, ou ont été trouvés des traces de foyers qui sont 

parmi les plus anciens connus. Le site a également été marqué 

par de nombreux mégalithes. Déjeuner au restaurant. 

Continuation sur la magnifique route panoramique et arrêt pour 

y découvrir les curiosités qui font son charme. Tréguennec et 

l’usine de concassage de galets, construite par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale, la 

chapelle N-D de Tronoën et son magnifique calvaire, bordés de champs de jacinthes et tulipes en fleurs à 

cette période de l’année. Saint-Guénolé et les rochers du préfet, Penmarch et le célèbre phare 

d’Eckmühl…

 : cette petite échappée bretonne 

sera l’occasion de célébrer comme il se doit l’arrivée du 

printemps et d’apprécier le renouveau qui l’accompagne. 

Avant de s’attarder sur les sites majeurs de la capitale 

finistérienne, une étape gourmande vous sera proposée à 

Plougastel afin de découvrir le musée de la fraise et du 

patrimoine. Le lendemain, embarquement pour le bout du 

monde : une journée sur l’île d’Ouessant. Depuis le port du Stiff 

jusqu’à Lampaul en passant par la visite du musée des phares 

et balises, vous profiterez des paysages de cette île, peut-être 

la plus sauvage de Bretagne.
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 en collaboration avec une 

association bretonne d’éducation à l’environnement, nous vous 

proposons une sortie nature sur la demi-journée, en pays lorientais. 

Le thème de la sortie est en cours de réflexion (botanique, algues, 

ornithologie...)

 

 
 

 

 

 

 une journée à la découverte de 

la presqu’île de Rhuys, entre Golfe du Morbihan et océan. Visite et 

dégustation à la ferme fromagère de Suscinio, ou est fabriqué la 

Tome de Rhuys, un fromage artisanal qui sent bon le terroir, 

fabriqué à partir du lait cru de vaches bretonnes pie-noir. Tour 

panoramique commenté en autocar avec arrêt sur les grands sites 

de cette jolie péninsule morbihannaise : le château de Suscinio, 

ancien lieu de villégiature des ducs de Bretagne, le moulin à marée 

de Pen Castel, le Tumulus dit de la Butte de César, d’où l’empereur 

aurait assisté à la victoire de ses troupes sur les Vénètes. Et tout au 

bout, Port Navalo, sa corniche et ses jolis points de vue, etc…) 

Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 

 
 

 

 cinq 

jours de randonnée en vélo à assistance électrique le long des 

canaux bretons avec de charmantes étapes en gîtes et hôtels. 

Départ de Lorient en train pour Redon où les vélos vous attendent. 

Il ne vous reste plus qu’à pédaler en suivant le Canal de Nantes à 

Brest. Première étape à Malestroit, jolie Petite Cité de Caractère. 

Puis arrivée à Josselin, aux pieds de l’imposant château des Rohan. 

L’étape suivante sera Pontivy, ancienne capitale des Rohan, la ville 

a par la suite, été transformée sous Napoléon. De Pontivy vous 

quitterez le canal de Nantes à Brest pour le chemin de halage 

longeant le Blavet qui vous ramènera jusqu’à Lorient, après une étape à Quistinic. Cette petite commune 
rurale est marquée par un paysage diversifié avec de nombreux bois, ruisseaux et vallées sur les bords du 

Blavet. 

 
 

 

 

  au départ de Locmariaquer, 

à la sortie du Golfe du Morbihan, c’est la Baie de Quiberon qui vous 

ouvrira ses portes. Une journée iodée pour découvrir, à votre guise, 

l’éclosarium, l’interminable plage du Gouret et pourquoi pas la 

pointe d’En Tal à Houat. Après le déjeuner au restaurant, rendez-

vous sur l’île voisine d’Hoëdic où une balade à travers le bourg 

typique et sa jolie église de St Goustan, pourra vous conduire 

jusqu’au port de la Croix situé au sud de l’île. Au retour, vous pourrez 

apprécier les beaux panoramas qu’offrent les nombreuses plages 

sauvages qui bordent les côtes.

 
 

 

https://www.tomederhuys.fr/les-vaches-pie-noir
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 une journée à la découverte de 

la côte d’Emeraude. Visite guidée de Dinard, station balnéaire 

plutôt huppée, qui est l’un des berceaux de la Belle Époque, 

comme en témoignent les centaines de villas qui la composent. 

Continuation par la Côte d’Emeraude qui avait été baptisée ainsi 

par le médecin Eugène Herpin, à la fin du XIXe siècle, en raison de 

la couleur de l’eau et en clin d’œil à la côte d’Azur. Découverte du 

Cap Fréhel, dominant la mer de plus de 70 mètres, les falaises de 

schiste et de grès rose sont couvertes d’ajoncs et de bruyères. De 

là vous profiterez d’un des plus beaux panoramas bretons. 

 
 

 

 deux journées à Belle-Île-en mer autour 

de la gastronomie. Transfert vers Quiberon d’où vous prendrez le 

bateau pour la traversée vers Le Palais. Visite d’un des somptueux 

jardins de l’île. Tour panoramique de l’île en autocar avec arrêt sur 

les sites mythique tel que la pointe des Poulains, les aiguilles de Port- 

Coton ou encore le joli petit port de Sauzon. Visite guidée de 

l’espace Sarah Bernhardt ou la muséographie retrace la carrière de 

la grande tragédienne de la fin du XIXème siècle et ses étés passés 

à la pointe des Poulains. Le fort de Sarah Bernhardt qui était sa 

résidence d’été est meublé et décoré comme en 1904. Un 

déjeuner gastronomique ravira vos papilles tout comme les autres repas autour de bonnes tables belliloises 

avec des produits locaux.  

 

 

 

 au cœur de l’hiver, 

visite du château de Kerjean, rebâti pendant la seconde partie du 

XVIe, c’est à la fois un château-forteresse et un symbole de la 

Renaissance, surpassant les plus belles demeures de la région. Son 

architecture a été fortement influencée par les architectes italiens. 

Les bâtisseurs d’églises et d’enclos paroissiaux s’en inspireront à leur 

tour. Passés les puissants remparts et le portail d’honneur, le grand 

logis, la chapelle et les arcades du château, s’offrent aux visiteurs. 

On y découvre derrière les façades ornées, 25 salles permettant de 

comprendre l’histoire mouvementée du château. Après cette 

matinée culturelle, place au réconfort avec un Kig ha farz dans l’auberge de renom, du Youdig, en plein 

cœur des Monts d’Arrée. Puis pour aider la digestion, petite balade vers la Roche Tremblante à Huelgoat 

avant le retour en début de soirée à Lorient. 
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Nous aimons voyager à l’autre bout du monde, pourtant, du nord au sud, 

de l’est à l’ouest, chacun le sait, la France renferme bien des trésors que le 

monde entier nous envie… Nous vous invitons cette année, plus que jamais, 

à une redécouverte de notre patrimoine culturel.  

NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25 personnes. En raison du 

contexte sanitaire, une augmentation de 10% des prix est envisageable. 

  

séjour autour du Val de Loire, sur les pas des princes et des rois, qui y 

ont multiplié demeures et châteaux prestigieux, entourés de 

somptueux jardins. Les jardins de Villandry, où l’esprit Renaissance se 

trouve à l’extérieur, dans la beauté des jardins considérés parmi les 

plus beaux de France. A Amboise, visite du Clos Lucé, demeure où 

Léonard de Vinci vécut la fin de sa vie. Le délicat château de 

Chenonceau, enjambant le Cher, a été construit pour Diane de 

Poitier et Catherine de Médicis. Une journée dédiée au festival 

international des jardins au château de Chaumont-sur-Loire :  

laboratoire mondial de création contemporaine dans le domaine des jardins et du paysagisme. 

L’incontournable château de Chambord, véritable joyau de la Renaissance. Découverte également du 

château de Beauregard, ancien relai de chasse, connu pour sa célèbre galerie des portraits, et son 

pavage en faïence de Delft. Pour finir, visite du fantastique chantier de Guédelon, ce château fort 

« contemporain » se construit depuis 1998 dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Visite de Bourges 

et de sa cathédrale classée à l’Unesco. Au retour visite de l’abbaye royale de Fontevraud…  

 circuit de quatre jours 

autour des boucles de la Seine, de son embouchure à Giverny. 

Visite de Honfleur, dont l’histoire remonte au temps des vikings. 

Hébergement à Rouen pour les 3 nuits du séjour, ce qui permettra 

de découvrir les richesses de la ville en soirée. Croisière commentée 

sur la Seine, tour panoramique en autocar autour des plus belles 

boucles de la seine, à la recherche des ambiances et des lumières 

sans cesse renouvelées, qui inspirèrent de nombreux 

impressionnistes comme Sisley, Turner, Boudin… Visite de l’abbaye 

de Jumièges, un des plus anciens et des plus importants monastères 

bénédictins de Normandie. Visite guidée des Andelys, dominés par les ruines de Château-Gaillard. Visite 

de la fondation Claude Monnet à Giverny, dernière demeure du peintre, entourée de ses somptueux 

jardins qui l’ont si bien inspiré. Découverte de Beuvron en Auge, classé parmi les plus beaux villages de 

France.
 

pourquoi se 

priver quand une seule et même région française rassemble à la fois, 

gastronomie, richesses historiques, naturelles ainsi qu’un concentré de 

villages typiques classés ? Ce tout nouvel itinéraire dans la Vallée de 

la Dordogne mettra à l’honneur quelques-uns des « plus beaux villages 

de France ». De Collonges-la-Rouge à St-Cirq-Lapopie en passant par 

Autoire et Loubressac, chaque étape, chaque village vous dévoilera 

ses particularités au travers de son histoire et de ses traditions (balade 

en gabarre à Beynac-et-Cazenac, histoire des tourneurs sur bois de 

St-Cirq-Lapopie…). Cependant, les incontournables du Périgord ne 

seront pas mis de côté : Rocamadour, le gouffre de Padirac, Sarlat ou 

bien encore Cahors feront partie de ce programme haut en couleurs !
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  un grand classique de l’association 

mêlant découverte piétonne de quartiers, spectacles, expositions, 

musées, lieux insolites… sous les lumières de Noël ! Et cette année, 

Voyages Coopératifs vous propose une journée à l’extérieur de 

Paris, dans un lieu de prestige : le château de Vaux-le-Vicomte. 

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 !  

 

 

 

Vous rêvez d’un voyage proche ? Les portes de l’Europe s’ouvrent à 

vous ! Depuis les grandes capitales de l’Europe centrale aux confins de 

la mer Méditerranée, cette année, les amateurs de fraîcheur ou de 

chaleur trouveront probablement chaussure à leur pied. Circuits déjà 

réalisés avec succès à l’association ou nouveauté, nous essayons cette 

année, d’ajouter dans chaque programme, quelques spécificités 

singulières à chaque pays tout en favorisant cette année le car. 

NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25 personnes. En raison du 

contexte sanitaire, une augmentation de 10% des prix est envisageable. 

 

 

 dix jours en autocar dans la plus africaine des provinces 

d’Europe. Prenons le temps de profiter des panoramas offerts par 

cette traversée de l’Espagne : passage des Pyrénées, découverte 

des vastes paysages d’altitude de la région de Castille et Léon, 

franchissement de la Sierra de Guadarrama et de la Sierra Nevada. 

Les amateurs d’histoire et d’art ne seront pas en reste grâce aux 

merveilles offertes par les villes visitées : Cordoue, ancienne capitale 

romaine, siège d’un important califat sous la dynastie des 

Omeyyades ; Séville, capitale régionale sur les rives du Guadalquivir ; Ronda, magnifique cité séparée en 

deux parties par une faille impressionnante ; Grenade, perle de l’Andalousie, ancienne capitale des 

Nasrides… Un séjour plein sud, haut en couleur !

 si vous pensiez que l’Italie n’avait plus de secret pour vous, 

détrompez-vous et venez profiter de la « dolce vita » aux portes de 

la France ! Ce circuit sera l’occasion de traverser le nord du pays 

et ses paysages rendus fertiles grâce à la présence du Pô. Une belle 

journée sera dédiée à l’exploration de la région des lacs : lac 

Majeur (isola Bella, isola dei Pescatori), lac d’Orta… avant 

d’amorcer une descente vers des villes culturelles telles Pavie (la 

Chartreuse), Astie, Alba… A Turin, la capitale régionale, la ville se 

dévoile au pied de la chaîne alpine offrant des prises de vues 

spectaculaires. Outre sa localisation stratégique, la ville offre 

également un beau patrimoine culturel : le suaire, le musée du cinéma, le musée égyptien, le Palais 

Royal… que vous visiterez. 
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 saviez-vous que l’iris est le symbole de 

Bruxelles ? Quand le printemps revient, la capitale belge se dévoile 

sous un nouveau jour et laisse éclore ses plus belles couleurs ! 

Chaque année, la résidence royale de Laeken, ouvre ses portes au 

public pour une découverte très attendue des serres royales. C’est 

un parcours floral extraordinaire qui vous attend au sein de ce 

palais de verre, semblable à une bulle de savon. Vous apprécierez 

également cette balade onirique dans le bois de Hal, une curiosité 

locale, où pousse, à cette période de l’année, un étonnant tapis 

de jacinthes sauvages. Enfin, la visite de la roseraie Coloma et du 

parc du château de Grand-Bigard lèveront le voile sur un réel savoir-faire horticole. Un circuit qui n’oubliera 

pas d’alterner « incontournables » : la Grand’ Place, le Manneken Pis, le Mont des Arts et « nouveautés » : 

musée Hergé, pagode japonaise… Un programme inédit à ne surtout pas rater !  

 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.    

                                
        

 à cheval entre France et 

Espagne, le Pays Basque est bien plus qu’un territoire, c’est une 

véritable entité culturelle ! La Côte Basque est escarpée et 

découpée et à partir de Biarritz, elle est ponctuée de ports 

pittoresques tel que Saint-Jean-de Luz et Hendaye... La Montagne 

Basque quant à elle est constituée de la partie Occidentale des 

Pyrénées dont les sommets sont moins abrupts, à l’image du massif 

de la Rhune. Visites de Saint-Jean-Pied-de-Port de Cambo-les-bains 

et des charmants petits villages d’Aïnhoa, d’Espelette… Le Pays 

Basque du côté sud de la frontière se partage entre ses territoires 

côtiers et ses villes dynamiques et animées, comme Bilbao et son fameux musée Guggenheim ou encore 

Saint-Sébastien ou Pampelune. Toucher du doigt le cœur du Pays Basque, ses coutumes, sa gastronomie, 

ses légendes, tout un programme !
 

 

ce voyage reste probablement l’un des succès de 

l’association en 2018 et 2019. Compte tenu de vos nombreuses 

sollicitations, nous avons décidé de reprogrammer ce circuit de 12 

jours « au pays des aigles ». L’Albanie, c’est l’alliance subtile entre 

patrimoine, folklore et panoramas à couper le souffle. Après votre 

arrivée dans la capitale, Tirana, vous longerez tranquillement, du 

nord au sud, les côtes de la mer Ionienne (Durres, Vlora, site 

archéologique d’Apollonia) avant de découvrir les paysages plus 

montagneux de l’intérieur du pays (Korka) avant une incursion en 

Macédoine, au bord du lac Orhid. Douze jours pour découvrir un 

peuple, une culture, des us et coutumes encore trop peu connus du monde « occidental ». 
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  un voyage atypique pour 

découvrir le nord de la Norvège. Des paysages sauvages du 

Nordland, du Finnmark et du Troms dans le Nord, aux merveilles de 

la nature des îles Lofoten et des îles Vesterålen, où plusieurs 

traversées en ferries d’îles en îles vous feront profiter des somptueux 

paysages du monde étrange et insolite des fjords. Ce voyage vous 

amènera aussi vers le mythique rocher du cap Nord sous le soleil de 

minuit. Au-delà des villages de pêcheurs de la côte norvégienne 

échancrée, vous découvrirez la culture des Samis et des Vikings. A Andenes, visite du centre d’études des 

baleines puis départ en mer pour admirer des spécimens comme le grand cachalot, l'orque et le rorqual. 

Visite de Tromsø, la capitale de l’Arctique entourée de montagnes, des fjords et d’îles. Traversée du 

Lyngenfjord avec ses points de vue magnifiques sur les célèbres Alpes Lyngen. Un séjour à ne pas rater, 

plein nord au moment du solstice d’été. 

   tellement 

proches et pourtant si différents, nos voisins britanniques comptent 

eux aussi, une jolie collection de sites remarquables éparpillés entre 

le Pays de Galles et les Cornouailles. Ces deux régions au caractère 

bien affirmé tant linguistiquement que culturellement ne 

manqueront pas de vous séduire. La cathédrale de Salisbury et le 

site de Stonehenge vous feront faire un bond dans le passé avant 

un retour à la modernité au Pays de Galles d’abord avec les visites 

de Cardiff et Bristol. Située à l’extrême sud-ouest de la Grande-

Bretagne, les Cornouailles restent une péninsule méconnue. Grâce 

à ses paysages sauvages, elle a pourtant inspiré de nombreux écrivains tels Virginia Woolf, Daphné du 

Maurier ou plus récemment Jenny Colgan. Et on comprend aisément pourquoi lorsque l’on flâne dans le 

parc national du Dartmoor, à St Austell ou encore à Exeter… Embarquez vite Outre-Manche !

 cap à l’est et plus précisément dans les provinces de 

Petite Pologne, Silésie et Basse Silésie. Chacune d’entre elles possède 

ses secrets et ses trésors. Ce circuit sera l’occasion de découvrir 

Cracovie et son légendaire château de Wawel, Wroclaw 

surnommée la « Venise Polonaise », une ville remarquablement 

colorée dont le centre-ville rassemble des édifices à l’architecture 

typique. Découverte de la ville de Jelina Gora, placée tel un bijou 

dans un écrin de verdure, ou encore de Zalipie, un village charmant 

aux traditionnelles maisons de bois peintes. Aux pieds de la chaîne 

de montagne des Tatras, l’atmosphère qui règne dans cette partie 

du pays rime avec authenticité et folklore. Que vous soyez 

connaisseur ou non, la Pologne n’a pas fini de vous étonner !  
                                                                                                                      

  le succès de l’édition 

2015 de ce voyage a été tel, que nous ne pouvions nous priver, 7 

ans après, de vous reproposer cette croisière qui est une réelle 

invitation à sillonner les reflets bleutés de la mer Adriatique. A bord 

d’un bateau de petite capacité, vous serez immergés dans un 

pays à la culture tant slave que latine. Après des passages dans 

les plus grandes villes, Dubrovnik « la Perle de l’Adriatique », Trogir, 

Split… vous aurez l’occasion de fouler la terre des plus belles îles 

de l’archipel : Mljet, Hvar, Korcula… Ces jolies escales seront 

propices aux découvertes naturelles et culturelles à l’image des 

lacs Malo Jezero et Veliko Jezero (Mljer), les chutes de Krka (Sibenik), la cathédrale St Marc (Korcula) 

datant du XVe siècle ou encore le palais Doclétien (Split)… Sans oublier une incursion au Monténégro pour 

visiter les fameuses Bouches de Kotor et leurs multiples baies aux eaux calmes.   



10 

 

 

 voyage en train de nuit, pour arriver au 

matin à la gare de Santa Lucia à Venise intra-muros. 

Hébergement pour 3 nuits à Venise même. Découverte des îles 

de la Lagune qui sont à l’origine de Venise ; visite d'une verrerie 

à Murano, continuation vers Burano, puis Torcello pour la visite de 

la Cathédrale de Santa Maria Assunta. Visite complète des 

principaux sites de la ville avec la Place Saint-Marc, la Basilique 

Saint-Marc, le Palais des Doges, le quartier de l'Ecole San Rocco, 

la Galerie de l'Académie. Montée sur la terrasse du Palazzo 

Grassi offrant un point de vue sur toute la ville. Sur place vous 

profiterez de l’ambiance vénitienne en vous déplaçant sur les 

fameux vaporettos en empruntant notamment le Grand Canal.

En raison du contexte sanitaire actuel, nous avons tenu à réduire 

notre choix de destinations lointaines pour 2022. L’association 

vous propose cependant deux très beaux voyages à l’identité 

culturelle prononcée ! Nous souhaitions malgré tout faire rimer 

2022 avec exotisme et évasion.  De l’Afrique aux Caraïbes il n’y a 

qu’un pas, alors à vous de choisir !     

NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25 personnes, sauf 

exception. En raison du contexte sanitaire, une augmentation de 

10% des prix est envisageable. 

 
(groupe de 15 personnes): après le succès du premier 

voyage réalisé en 2010 nous reproposons ce voyage à nul autre 

pareil (deux groupes devaient partir en 2020). 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 : 

églises rupestres classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 

monastères aux peintures médiévales incroyablement bien 

conservées, 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. 

Perché à 2 850 mètres d’altitude, le Parc Simien est le terrain de jeu des babouins, des bouquetins et des 

chacals, sans parler d’une incroyable diversité ornithologique. D’Addis Abeba à Lalibella la « Jérusalem 

éthiopienne », d’Axoum promue capitale de la Reine de Saba, aux monastères du lac de Tana, des chutes 

du Nil bleu au parc national d’Abyssinie… les joyaux ne manquent pas ! Notre ami guide Markos saura 

vous combler par son talent et sa passion. 

 
 

 à La Havane, laissez-vous enivrer par 

les airs de samba et de percussions qui s’échappent de chaque 

coin de rue. Immortalisez les couleurs des monuments à 

l’architecture coloniale de Cienfuegos et de Camaguey, avant de 

profiter de la douceur des plages de sable fin de Guardalavaca. 

Rarement proposée, la destination a cependant toujours été un 

succès à l’association ! Est-ce en raison du joli centre historique de 

Trinidad ou bien de l’atmosphère si particulière qui règne à 

Santiago de Cuba ? En tous cas, en 2022, nous vous donnerons une 

autre raison d’aimer le pays : en allant au contact de la 

population. Ce circuit comportera quelques nuitées chez l’habitant (ou en guest-house), la meilleure façon 

de vivre le pays de l’intérieur, en partageant des moments d’échange souvent très enrichissants et 

inoubliables.   
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Outre les voyages culturels, nous vous savons attachés à la nature et 

aux circuits de randonnées proposés par l’association. C’est pourquoi 

nous tenions à vous proposer ces 4 séjours cousus main. France ou 

Europe, ambiance celte ou orientale, îles ou continent : à vous de 

choisir laquelle vous ressemble !  

NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 15 personnes. En raison du 

contexte sanitaire, une augmentation de 10% des prix est 

envisageable. 

 

 

 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 pour se détendre. 

 

 
 

 

 cette randonnée aurait dû être 

définitivement l’un des succès 2020 de l’association. Complète en 

quelques minutes, dès le jour d’ouverture des inscriptions, 

comment alors, ne pouvions-nous pas vous reproposer ce circuit 

en 2022 ? La traversée en bateau entre la Bretagne et les côtes 

irlandaises sera, d’abord une invitation à prendre son temps. Ce 

temps vous l’aurez aussi pour découvrir une multitude de paysages 

verdoyants par la marche et au cours de transfert en mini-bus, en 

compagnie de William, notre guide local : Killarney, la péninsule 

de Dingle, le parc du Burren, Galway, Dublin… Sans oublier bien sûr 

les incontournables du pays : les falaises de Moher et le parc national du Connemara. Un tour complet de 

l’Irlande sur les traces de nos ancêtres… 

 

avant de rebasculer dans 

l’automne, cette randonnée sera idéale pour tous ceux qui 

souhaitent profiter des dernières douceurs en plein cœur du bassin 

méditerranéen. A cette époque, désertés par les touristes, les 

sentiers du nord-est de l’île seront tout à vous. Depuis Olbia, la 

capitale sarde, vous rayonnerez en compagnie de notre guide 

local Luigi le long de la « costa smeralda », de l’île de la 

Maddalena jusqu’au Golfe d’Aranci. Plus au sud, entre Siniscola et 

Dorgali, la succession de criques paradisiaques sera une invitation 

à une détente bien méritée après les kilomètres parcourus. 
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 voyage depuis la Bretagne en train, puis transfert 

en navette à Ramonchamp où vous serez hébergés en centre de 

vacances Cap France. De là vous rayonnerez sur le massif Vosgien 

qui recense plus de 20 000 km de sentiers balisés, entretenus par le 

Club Vosgien. Chaque jour vous partirez à pied ou en navette pour 

découvrir les incontournables du massif Vosgien. Entre lacs 

d’altitude du Rouge Gazon, Vallée du Morbieux, randonnée 

autour du célèbre sommet du Ballon d’Alsace, découverte de 

l’environnement naturel du plateau des Mille Etangs… Vos désirs 

de nature, de découvertes de paysages authentiques et de 

randonnées variées vont être comblés. Entre 150 et 640 m de dénivelés et environ 4h à 6h de randonnées 

par jour. Le soir vous pourrez vous délasser dans la piscine chauffée du centre ou profiter d’un moment de 

détente parmi les fleurs, les légumes et les fruits de saison du jardin potager et floral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prix affichés sont estimés pour 25 personnes en règle générale, sauf pour les randonnées (15 

personnes), l’Ethiopie (15 personnes). Les visites mentionnées en gras dans les descriptifs sont toutes 

prévues au programme (sauf en cas de force majeure). 

 

A l’exception d’une randonnée, l’ensemble de nos voyages bénéficie des services d’un accompagnateur. 

 

N’ayant pas pu obtenir l’ensemble des devis auprès de nos partenaires et en raison du contexte actuel, 

une augmentation de 10% des prix reste envisageable. 
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