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V O Y A G E S  A  V E N I R  –  2 0 1 6  … 

 
 
Du Samedi 23 au Samedi 30 Janvier 2016 

Voyage au Maroc, côte Atlantique, pour une relaxante Semaine Thalasso, 
permettant à chacun de bénéficier d’un programme de soins complet au réputé Centre 
de Thalassothérapie d’Agadir, tout en profitant des infrastructures et activités d’un bel 
hôtel 4**** en bord de plage ; massages, douches à jet, hammam, parcours marin, … 
Inscription contre acompte de 400 € – Solde avant le 15 Décembre – Vols réguliers 
⇒ Horaires à déterminer – Possibilité d’inscriptions « Que Balnéaire », sans Thalasso 

Prix en chambre double : 1 020 € / 730 € « Que Balnéaire »
 
Du Dimanche 13 au Dimanche 27 Mars 2016 

Voyage en pension complète au Cambodge & Singapour, circuit complet à 
la découverte d’un pays aux riches trésors, offrant son extraordinaire patrimoine 
culturel et la paisible sérénité de ces paysages envoutants ; de Phnom Penh, la capitale 
jusqu’à Siemp Reap et les temples d’Angkor, en passant par Battambang, les villages 
flottants, le Lac Tonle Sap, … puis la côte avec Sihanoukville et l’Ile de Koh Rong, 
… et finir par la surprenante visite de Singapour au retour en profitant de l’escale. 
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 10 Février – Vols réguliers 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – S’inscrire rapidement pour effectif 

Prix en chambre double : prévoir 2 200 € / 2 300 €
 
Avril 2016 (Peut-être …) 

Petit Voyage Europe « Bis » (refaire l’un des petits voyages précédents pour 
les « nouveaux »). Projet Italie : après Budapest « 2 » en 2015, refaire Rome ou 
Venise en 2016 … dans les mêmes conditions qu’en 2010 et 2008. Visites & liberté … 
→ Etudes en cours. Décision annoncée lors de notre prochaine AG. 
⇒ Départ matinal / Retour tardif, horaires à déterminer – Hébergement centre-ville 

Prix en chambre double : à définir
 
Du Samedi 14 au Mardi 17 Mai 2016 

Petit Voyage Europe à la découverte de Londres, grande ville historique et 
touristique ; 4 journées entières avec visites des principaux sites et temps-libres, hôtel 
centre-ville, pour en profiter pleinement ; tour de ville, visites du Parlement, de la 
Tour de Londres, du Palais de Kensington, des Châteaux de Windsor et Hampton, … 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 10 Avril – Transport en Eurostar 
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 23H – S’inscrire rapidement pour effectif 

Prix en chambre double : prévoir +/- 900 €
 
Du Samedi 11 au Samedi 18 Juin 2016 

Séjour France à la découverte d’une belle région et de son patrimoine. 6/7
jours en pension complète avec boissons, visites et activités … ; hébergement central. 
→ Informations à venir. Destination annoncée lors de l’AG 2015. 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – Transport en car de tourisme 

Prix en chambre double : prévoir 700 / 800 €
 

 
 
 

Du Mercredi 7 au Dimanche 18 Septembre 2016 
Nouveau Voyage Balnéaire, 12 jours en pension complète à la découverte 

d’un petit archipel, avec visites guidées et temps-libres ; circuit complet et extension ...
→ Informations à venir. Destination annoncée lors de l’AG 2015. 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers 

Prix en chambre double : prévoir 1 500 / 1 600 €
 
Du Mercredi 21 Septembre au Samedi 1er Octobre 2016 (2ème Départ) 

Voyage Balnéaire en pension complète à la découverte de la si jolie Croatie, 
entre Côtes et Iles : croisière de 8 jours sur un yacht privatisé, puis extension 
hôtelière ; visites et liberté, avec excursions comprises, pour prendre son rythme, voir 
l’essentiel et profiter des superbes paysages. Parcours bis, autre itinéraire croisière. 
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers 
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – Nombre limité, reste quelques places 

Prix en cabine / chambre double : prévoir 1 900 €
 
Janvier 2017 (2ème Départ) 

Voyage en Laponie Finlandaise, une semaine authentique en région polaire, 
au moment des aurores boréales, avec excursions et activités locales ; randonnées 
raquettes, ski de fond, safari motoneige, pêche au trou, balades en chiens de traineau, ... 
Inscription contre acompte de 600 € (un an avant départ) – Solde en Décembre 2016  
⇒ Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols réguliers – Se pré-inscrire 

Prix en chambre double, avec prêt de vêtements spécifiques : prévoir 1 800 €
 
Avril 2017 

Nouveau Petit Voyage Europe, 4/5 jours à la découverte d’une célèbre ville 
avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension complète, avec hôtel central. 
→ Informations à venir. Point sur études en cours lors de lors de l’AG 2015. 

Prix en chambre double : à définir
 
Mai 2017 

Voyage des 20 Ans, nouvelle croisière fluviale, 10/12 jours en pension 
complète avec boissons, visites, activités et animations, …  
→ Informations à venir. Destination annoncée et point sur projet lors de l’AG 2015. 

Prix en chambre double : à définir
 
Septembre 2017 

Nouveau Voyage Balnéaire ou 1er Voyage Circuit en Amérique du Sud … 
→ Informations à venir. Point sur études en cours lors de lors de l’AG 2015. 

Prix en chambre double : à définir
 
Printemps 2018 

Nouveau Voyage Circuit : concrétisation Côte Est USA ??? 
→ Informations à venir. Point sur dossier lors de l’AG 2015. 

Prix en chambre double : à définir
 
Site Internet de l’Association 

Sur notre site www.sortiespourtous.com, vous pouvez retrouver toutes les 
sorties et leurs descriptifs complétés de liens, vidéos, articles et dossiers de presse, ... 

⇒ Inscrivez-vous au site, vous recevrez nos newsletters. Bonne visite !


