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V O Y A G E S

A

V E N I R

–

2 0 1 6 / 2 0 1 7

…

Du Mercredi 7 au Dimanche 18 Septembre 2016
Voyage en pension complète à la découverte de Madère & Porto Santo,
« l’île aux fleurs » & « l’île dorée », les deux principales iles du célèbre archipel
portugais ; 12 jours en pension complète avec visites guidées et temps-libres ; circuit
complet et extension ; falaises, ports de pêche, nature luxuriante, cols et belvédères, ...
Inscription contre acompte de 500 € – Solde avant le 30 Juillet – S’inscrire rapidement
⇒ Départs vers 8H et Retours vers 23H30 – Vols réguliers
Prix en chambre double / simple : 1 560 € / 1 985 €
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 que sont les Merveilles de Dalmatie.
⇒ Départs vers 7H et Retours vers 20H – Solde avant le 30 Juillet – Vols réguliers
Prix en cabine / chambre double : prévoir 1 900 €
Du Dimanche 22 au Dimanche 29 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, ...
8 jours en pension complète avec boissons, soirées et prêt de vêtements spécifiques.
Inscription contre acompte de 600 € – Solde avant le 20 Décembre
⇒ Départs vers 6H et Retours vers 20H – Vols réguliers – S’inscrire rapidement
Prix en chambre double, avec prêt de vêtements spécifiques : prévoir 1 850 €
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 à travers plusieurs pays,
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

