Chère adhérente, cher adhérent,
C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons notre sondage 2023.
Merci d’avoir la gentillesse de nous retourner le coupon réponse par courrier ou plus simplement en nous mettant vos
destinations retenues dans le corps de texte de votre e-mail, et ce, dès réception et avant le 31 mai. 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 2023 pour la
Bretagne : 11 au 26 février, 15 avril au 1er mai et à partir du 8 juillet pour les grandes vacances. (Pour les Parisiens : du
18 février au 6 mars et du 22 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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Les prix affichés sont estimés en règle générale pour 25 personnes. Dans le contexte présent de la flambée
des prix, il est possible que nous soyons amenés à revoir nos devis de près 10% en fonction de la hausse
des carburants. Merci de votre compréhension.

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 affûté 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.

Nous pensions illustrer cette sortie par
une jolie reproduction de Mathurin
Méheut, mais aucune n’est libre de
droit ! Par conséquent, nous vous
demandons de fermer les yeux et de
rêver à ses œuvres pour susciter le
désir de participer à cette sortie !

Petite échappée
bretonne le temps d’une journée. Le matin, route vers
Lamballe pour y visiter le musée Mathurin Méheut qui vient
de faire peau neuve en s’installant dans un nouvel espace
au sein du haras. Déjeuner au restaurant. Petit balade
panoramique sur la côte et route vers Lorient avec une
escale en centre Bretagne pour découvrir l’abbaye de BonRepos dans son bel écrin de verdure au bord du canal de
Nantes à Brest.

Embarquez à bord du "Notre
Dame de Rumengol", gabare de la mer d'Iroise classée
monument historique pour vivre un moment inoubliable. Tout
au long de votre sortie en mer, vous découvrirez les paysages
cachés de l'Aulne, les oiseaux de la rivière, les moulins à
marées, le cimetière des bateaux de Landévennec… Si vous
le souhaitez, vous pourrez participer aux manœuvres sous les
conseils avisés des membres d'équipage... Déjeuner à bord.
Départ dans la matinée de Brest et arrivée à Port Launay en
fin d’après-midi. Retour à Lorient en fin de journée. Groupe de
25 personnes maximum pour tenir compte de la jauge.

Une journée à la
découverte des curiosités du centre Morbihan. Le matin, route
vers Baud, pour découvrir les jardins de Quinipily, lieu calme et
reposant crée pour mettre en valeur une étrange statue aux
origines incertaines. Continuation avec un joli voyage entre
Lambel-Camors et Pontivy à bord du Napoléon Express. Ce
train touristique a été mis en service au cours de l’été 2021 par
les bénévoles de l’association des Chemins de Fer du Centre
Bretagne, sur une ligne qui n’avait pas reçu de voyageurs
depuis plus de 50 ans. Déjeuner au restaurant. Visite de Pontivy,
retour à Lorient en fin de journée.
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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.

2 jours autour du Mont-SaintMichel, la Merveille de l’occident. Vous commencerez par
l’écomusée de la Baie du Mont-Saint-Michel. Puis direction le
Mont, pour une visite guidée de l’abbaye suivie d’une
immersion totale sur le rocher puisque vous resterez dormir dans
un hôtel de l’îlot, de manière à profiter des rares moment de
l’année où il se retrouve entouré par les flots. Le lendemain,
route vers Avranches où vous découvrirez notamment les
fameux manuscrits conservés au Scriptorial. Déjeuner au
restaurant gastronomique.
cette découverte vendéenne
aiguisera vos sens et vous laissera comme un petit goût iodé en
tête. Peut-être parce que vous visiterez le musée de la « Perle
des Dieux » ou parce que vous voguerez sur le marais de l’Île
d’Olonne. Une belle journée d’exploration sur l’île d’Yeu sera
également au programme. S’il fallait encore vous convaincre,
notez que nous vous concoctons de belles visites guidées des
villes côtières de St-Gilles-Croix-de-Vie et Pornic. Enfin, une
rencontre sera organisée avec des artisans d’art à Poiré-sur-Vie
(vitrailliste, peintre en décor, restaurateur de sculptures…) pour
un moment de découverte et d’échange autour de leurs
métiers. Plus de place au doute, embarquez avec nous !
Capitale des Gaules au début de notre ère, centre
ecclésiastique au Moyen Âge, foyer commercial et intellectuel
sous la Renaissance, centre européen de la soierie pendant trois
siècles, foyer de la Résistance durant la 2nde guerre mondiale...
Lyon est au cœur de notre histoire et garde de nombreuses traces
de son passé. Ce séjour de 4 jours, logé en centre-ville, permettra
de mieux comprendre la ville. Découverte panoramique guidée,
visite de la partie antique de la ville, visite de la maison des Canuts
et des traboules de Croix Rousse, Musée des Confluences, visite
du quartier Renaissance et de la cathédrale, visite du musée des
Beaux-arts…
l’appel du grand sud ! Aux premières
heures du printemps, nous vous convions à ce circuit aux notes
méridionales. Ce programme « maison » vous mènera de la
citadelle de Carcassonne, au charmant village de Collioure et
jusqu’aux confins des Pyrénées avec un trajet en train typique
entre Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent. A point nommé,
vous emprunterez la route côtière panoramique pour vous rendre
en terre catalane avec la visite du musée Dali de Figueras. Trois
points de chute seront nécessaires pour sillonner cette terre de
légende : Carcassonne, Perpignan et Narbonne. Un savant
mélange de nature, culture et gastronomie pour rayonner
largement entre Languedoc et Roussillon.
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« Benvenuti a Corsica ! » Bienvenue sur l’île de
beauté pour en découvrir tous les trésors de sa partie nord. Vous
sillonnerez le territoire en partant de Bastia jusqu’à Calvi, en
passant par Corte ou encore les calanques de Piana et le désert
des Agriates. Un véritable condensé de paysages tant maritimes
que montagneux où les couleurs paraissent toujours plus intenses.
Pour un confort optimal, vous résiderez en hôtels 3* à Bastia et
Calvi afin d’éviter de trop longs trajets sur les routes sinueuses de
l’île. Nombreux sont les commentaires positifs de ceux qui ont visité
la Corse. Forgez-vous le vôtre lors de ce circuit complet prévu à
une période idéale.Nul doute que vous serez, vous aussi, comblés !

Un festival de Jazz vraiment pas comme les autres
ça vaut un séjour à part ! Car Jazz in Marciac, c’est une ode aux
superlatifs, un voyage extraordinaire au sein du berceau de la
musique jazz et au cœur d’une ambiance qui sent bon la
Gascogne. Deux soirées concerts sous le grandiose chapiteau de
Marciac. Découverte de la bastide royale, des galeries et des
après-midi concerts du festival Bis de Marciac, Visite de Tarbes,
du Pic du Midi où le ciel se dévoilera à vous en plus de l’incroyable
panorama. Une journée autour du circuit des bastides et
Castelnau en direction de Auch, capitale historique de la
Gascogne qui a conservé un remarquable patrimoine hérité de
son passé…
capitale européenne et capitale de
l'Alsace, Strasbourg est marquée par son histoire, profondément
biculturelle et conserve un patrimoine exceptionnel. Visite
audioguidée du Parlement européen, visite du musée alsacien
au travers d’un parcours passant par d’anciennes demeures
strasbourgeoises reliées par des escaliers et des coursives en
bois. Visite guidée pédestre de Strasbourg dans les quartiers
piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la Petite
France. Découverte de Strasbourg au fil de l’eau. Une journée
sera consacrée à Colmar avec une visite guidée pédestre et
entrée dans l’église des Dominicains abritant l’illustre tableau
« La Vierge aux buissons de roses ». Visite guidée autour de Bartholdi. Les œuvres du célèbre sculpteur
ornent de nombreux monuments et places de Colmar. Une journée d’excursion sur la Route des vins, la
plus ancienne de France.

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 !
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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 le car et le train.
NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25 personnes. En raison du
contexte sanitaire, une augmentation de 10% des prix est envisageable.

en 2023, pourquoi ne pas aller
chercher un peu de chaleur méditerranéenne aux
premières heures du printemps ? Depuis Marrakech la ville
rouge, vous cheminerez vers le nord, sur la côte, pour flâner
dans les rues de Casablanca, Rabat et Fès, ces villes
millénaires qui regorgent de palais somptueux, de jardins
luxuriants et de médersas centenaires où zelliges colorés,
bois et marbres sculptés ravissent les visiteurs. Des sites
incontournables sont au programme : les jardins Majorelle,
le Palais de la Bahia, la mosquée Hassan II, le site
archéologique de Volubilis... Mais le Maroc est aussi une terre à la nature préservée à l’image du lac Bine
el Ouidane et des cascades d’Ouzoud. Un bel itinéraire en somme, qui vous transportera au temps des
mille et une nuits.

,

La perle de l’Atlantique, l’île de l’éternel printemps,
l’île aux fleurs... que n’a-t-on pas dit de Madère ? Cette île,
située à 900 km au large de Lisbonne, possède bien des
avantages ! Logé en plein centre-ville du vieux Funchal, vous
rayonnerez pour profiter des plus beaux panoramas de l’île :
le col de Poiso, Ponta de São Lourenço et Pico dos Barcelos…
Pour les anthophiles, la période sera idéale pour la
contemplation des jardins Quinta do Palheiro Ferreiro et
Tropical Monte Palace. L’artisanat sera également mis à
l’honneur avec plusieurs dégustations de vins, fruits et autres
douceurs locales ainsi qu’une descente en traineau en osier
de Monte à Funchal. Amoureux de la nature et de la douceur de vivre dans un pays de caractère, ce
séjour est fait pour vous !
Autrefois conquise par les Romains, cette région
espagnole a conservé de beaux vestiges de l’Empire. Très
attractive grâce à la Route de l’Argent par laquelle transitaient
étain et cuivre. L’Estrémadure 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 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. Un
voyage au long cours, une occasion unique de découvrir différents panoramas espagnols.
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L’une des villes européennes les plus romantiques et les
plus surprenantes avec ses canaux, ses musées mondialement
célèbres et ses quartiers historiques. Visite de l’ancien quartier juif
et quartier du Plantage avec la synagogue portugaise aux
multiples superlatifs et le musée de l’Histoire Juive, installé dans
quatre synagogues qui communiquent grâce à un réseau de
passerelles. Visite de la maison de Rembrandt, dans laquelle le
peintre a vécu pendant presque 20 ans. Visite de la célèbre
diamanterie Gassan, visite du Rijksmuseum où plus de 8 000
peintures et objets d’arts racontent des siècles d’histoire… Tour
en bateau sur les canaux, sans doute la meilleure manière
d'admirer le cœur du centre historique. Visite de la maison Anne Frank, visite du Amsterdam Museum,
abrité par de magnifiques bâtiments centenaires il donne un bon aperçu de la riche histoire de la ville.
Visite du Musée Van Gogh, visite de Oude Kerk (« Vieille Église ») située dans le cœur d’Amsterdam, au
milieu du Quartier Rouge. C’est l’édifice le plus ancien de la ville…

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. 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 !

: voilà dix ans que l’association n’avait pas programmé
ce circuit ! L’unique étape méditerranéenne de l’année vous
mènera donc sur la plus grande île du Dodécanèse. A Rhodes,
les couleurs paraissent plus intenses : les bougainvilliers fuchsias,
les pierres blanches des monuments millénaires, le bleu-vert
profond de la mer… Vous le constaterez aussi bien dans le
village typique de Koskinou, qu’à Lindos où l’acropole trône
depuis presque 3000 ans, ou sur la charmante l’île de Symi…
Dans ce décor idéal, sont parsemés de véritables pépites
naturelles : la vallée des papillons, le mont Filérimos, la baie de
St Paul… Eglises byzantines, châteaux et ruines antiques
viendront compléter cet itinéraire à faire ou à refaire sans modération.
Intimement liées par leur histoire et leur
proximité (un transfert en bateau vous conduira de l’une à
l’autre), nous vous proposons de découvrir ces deux capitales
dont le charme vous séduira. La première, Vienne, située sur les
contreforts des Carpates, ancien fort slave devenu ville royale,
a toujours fait place aux anticonformistes (Mozart, Freud, Klimt,
Trotski, Stefan Zweig...), Joyau baroque, ses murs restent
imprégnés d'un romantisme extravagant, le Château de
Schönbrunn et le Belvédère en sont d’ailleurs de parfaits
exemples. Vienne présente un aperçu de toutes les époques de
l’histoire de l’art, mais aussi une foule d’attractions rares et de
curiosités. Non loin de là, Bratislava connut son apogée sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche, quand
l’aristocratie viennoise et slovaque y érigea de magnifiques palais baroques et classiques. La capitale de
la Slovaquie conserve un remarquable cœur de ville.
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Elle fait partie de ces villes mythiques où le tourisme est né, c’est
l’une des capitales mondiales de l’art. C'est à Florence que naît
le fameux "syndrome de Stendhal"… Nous programmons ce
court séjour à une période où l’assaut des touristes est moindre
et où la lumière automnale s’accorde avec les toitures de tuiles.
Visite du centre historique de Florence avec la Place du Dôme
qui regroupe 3 joyaux de la Renaissance : la Cathédrale Santa
Maria del Fiore, le Baptistère et le Campanile, la Place della
Singoria, fabuleux salon de plein air bordé par le palais
Vecchio, la Loggia de Lanzi et le célèbre Ponte Vecchio. Visite
guidée de la Galerie des Offices où sont présenté les chefs-d’œuvre de la peinture florentine. Visite du
quartier Santa Croce avec la Basilique Santa Croce où reposent Galilée, Machiavel et Michel-Ange. Visite
des Jardins de Boboli, en terrasse à l’italienne. Excursion à Pise et visite du centre monumental de la ville,
incluant les entrés au Dôme et au Baptistère.

La crise sanitaire que nous avons traversée a aiguisé
vos envies d’ailleurs. L’association est heureuse de
pouvoir vous reproposer cette année, plusieurs belles
destinations ! Des voyages à l’identité culturelle
prononcée, aux quatre coins du monde. Sur quatre
continents, 2023 rimera avec exotisme et évasion !
NB : les tarifs mentionnés s’entendent base 25
personnes, sauf exception. En raison du contexte
sanitaire, une augmentation de 10% des prix est
envisageable.
l’étape américano
latine de 2023 sera guatémaltèque ! Ce pays d’Amérique
centrale, coincé entre le Mexique, le Honduras et le Salvador est
grand comme trois fois la Bretagne. Le pays est parsemé de trésors
de l’époque maya à l’image des sites de Quirigua, de Yaxja et
de Tikal. Vous sillonnerez les routes qui mènent à d’autres étapes
incontournables comme Flores, Coban, Panajachel et
Chichicastenango. En partenariat avec notre coordinateur local,
ce programme d’une grande qualité allie découverte du pays et
de vraies rencontres locales. Vous serez en contact avec des
bénévoles de « Antigua Viva », une association qui a pour but de
promouvoir la culture et l’art auprès du jeune public. Une partie du coût de votre voyage sera également
reversé à un animateur de vie rurale (qui coordonne des projets pour faciliter l’accès à la santé et à
l’éducation des populations indigènes). Un voyage riche et un itinéraire complet pour comprendre toutes
les facettes du Guatemala.
Ce circuit
solidaire offre une découverte de la Tanzanie authentique, avec
les incontournables parcs nationaux et leur faune extraordinaire,
tout en restant à l’écart des circuits du tourisme de masse dont
les effets sont désastreux. L’approche proposée bénéficie aux
communautés locales et respecte leur environnement et leurs
cultures (immersion chez l’habitant authentique et gérée par les
locaux, soutien d’initiatives locales pour l’environnement et le
développement, salaires fixés par les guides tanzaniens euxmêmes, programme d’émancipation des femmes et de
réinsertion professionnelle par le tourisme, voyage respectueux de l’environnement et de la faune
sauvage). Après le cœur de la Tanzanie terrestre, une pause sur « l’île aux épices », Zanzibar viendra clore
ce beau périple. Dépaysement assuré dans cet ancien comptoir d’Afrique qui a vu passer toutes les
grandes civilisations exploratrices. Amoureux de nature authentique et de grands espaces, venez vivre
cette expérience et découvrir la vraie Afrique de manière engagée et solidaire. Une aventure inoubliable !
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Washington, Philadelphie, New-York,
Boston… autant de villes légendaires qui fleurent bon l’histoire des
premiers colons, la frénésie urbaine mais aussi la singularité d’un
peuple accueillant. Cette façade Est du pays est aussi une terre
de contrastes : entre New-York, la « ville qui ne dort jamais » et un
village traditionnel du pays amish où les habitants sont comme
restés figés dans une autre époque. A Washington, passage
obligé devant les mythiques structures institutionnelles : Maison
Blanche, Cour Suprême, Capitole… symboles de pouvoir et de
progrès. Vous découvrirez la péninsule de Cap Code où la vie se
déroule selon un autre rythme : celui des pêcheurs. Enfin, vous ne raterez pas Boston où les buildings flirtent
avec les jolies ruelles pavées du quartier de Beacon Hill. Voyage au cœur d’un pays aux mille facettes.

la « perle de l’Orient » peut s’enorgueillir d’un héritage
historique et culturel vieux de 2500 ans. Ceylan est l'île où tout
resplendit, des orchidées aux riches couleurs aux vestiges d'une
culture millénaire à l'esthétique harmonieuse. Vous découvrirez
les incontournables du Sri Lanka : les superbes fresques de
Sigiriya, le site sacré d’Anuradhapura, le Sanctuaire de
Mihintale, Polonnaruwa, Dambulla, les jardins d'épices de
Matale, la belle route du Thé qui traverse des spectaculaires
paysages montagneux, Galle, Beruwela pour une détente
balnéaire. Vous visiterez également plusieurs temples ainsi que
des marchés colorés où vous serez conquis par l’accueil d’une
grande sympathie d’un peuple si heureux de partager ! L'île aux
douces collines verdoyantes et aux forêts vierges, point de rencontre d'innombrables espèces animales et
végétales, est le pays où l’accueil est roi. Ayubowan ! : Bienvenue !

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
trois 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.

tellement proches et pourtant si
différents, nos voisins britanniques comptent eux aussi, sur
cette partie du littoral sud-ouest, une collection de jolis
panoramas. Cette randonnée de 8 jours (dont 6 jours de
marche) est une grande première pour l’association. Après
une traversée en bateau de Roscoff à Plymouth, notre
partenaire local vous a concocté des itinéraires bien
équilibrés, alternant entre sentiers aisés à flanc de falaises et
dénivelés plus ardus, le tout dans un décor à couper le souffle.
Les paysages de Watergate Bay, Pendeen ou encore
Kynance, vous rappelleront probablement nos chemins côtiers du GR34. En fin de parcours, vous
emprunterez également un ferry local entre Falmouth et Porthscato. Laissez-vous séduire par les accents
« british » de ce programme !
Entre 9 et 16 kms par jour, bon niveau demandé. Hébergement en auberge de jeunesse et aucune
possibilité de logement en chambre individuelle. Pas d’accompagnateur.
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: Séjour randonnée au cœur du parc des volcans
d'Auvergne logé à Laveissière (petit village montagnard),
dans un gîte-hôtel parfaitement situé à mi-chemin entre la
station de ski du Lioran et la ville de Murat. Vous rayonnerez
pour des randonnées guidées et adaptées au niveau du
groupe et découvrirez que le Cantal ne manque pas de
trésors naturels ou architecturaux. Au cœur du massif Central
cette montagne surprend par des paysages ouverts et un
patrimoine riche. Eglises, villages, moulins, petits édifices ruraux
ou autres parsèment ce terroir. Le mercredi une journée de
visite culturelle coupera votre séjour, se sera l’occasion de
découvrir le village médiéval de Salers et le château d’Anjony. Profitez d'un Cantal vert et remarquable !

itinéraire et programme en cours d’élaboration (circuit
sans accompagnateur). Assurément une terre propice à la
randonnée, aux découvertes naturelles et culturelles sans
oublier les plaisirs de la table.
Nos partenaires siciliens sont actuellement accaparés par la
saison touristique et ne pourront nous proposer leur
programme détaillé qu’à la rentrée.
Alors patience !

Les prix affichés sont estimés pour 25 personnes en règle générale, sauf pour les randonnées (15
personnes), la Tanzanie (20 personnes). Les visites mentionnées en gras dans les descriptifs sont toutes
prévues au programme (sauf en cas de force majeure).
A l’exception des randonnées, l’ensemble de nos voyages bénéficie des services d’un accompagnateur.
N’ayant pas pu obtenir la totalité des devis auprès de nos partenaires et en raison du contexte actuel
(hausse des carburants), une augmentation de 10% des prix reste envisageable.

Association de tourisme IM056120015
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT Tél. 02 97 21 51 29
info@voyagescooperatifs.com
www.voyagescooperatifs.com
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