
V O Y A G E S  A  V E N I R  2 0 1 9  &  2 0 2 0  . . . 
 
Du Jeudi 11 au Dimanche 14 Avril 2019 

Petit Voyage Ville Europe pour découvrir Copenhague, la cité royale du 
Danemark, la plus cosmopolite et accueillante capitale scandinave, mélange parfait 
d’un passé historique et de modernité ; 4 jours en pension quasi-complète, avec hôtel 
central et visites guidées : tour de ville panoramique, croisière sur les canaux, Palais 
Royal d’Amalienborg, Château et Jardins de Rosenborg, Jardins de Tivoli, quartier de 
l’Ile de Slotsholmen, Bibliothèque Royale, Châteaux de Kronborg et de Frederiksborg. 
Inscription contre acompte de 300 € – Solde avant le 1er Mars – S’inscrire rapidement 
 Départs à 4H10 ; 4H20 et 4H30 – Retours vers 23H – Vols directs 

Prix en chambre double / simple : 980 € / 1 100 €
 
Du Vendredi 31 Mai au Lundi 10 Juin 2019 

Voyage en Ecosse, circuit complet de 11 jours en pension complète pour 
découvrir ce territoire riche en contrastes, terre de légendes aux incroyables paysages 
sauvages et secrets, à travers ses nombreuses iles, lacs et châteaux, en car, en train et 
en bateau : Glasgow, Edimbourg, Perth, Inverness, Balmoral, Aberdeen, Saint-Andrews, 
lacs Loch Lomond et du Loch Ness, Highlands, îles de Mull, d’Iona, de Skye, 
châteaux d’Eilean Donan, de Dunnottar, de Stirling, yacht Britannia, Palais Royal, … 
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 20 Avril – S’inscrire rapidement 
 Départs à 8H10 ; 8H20 et 8H30 – Retours vers 18H – Vols directs 

Prix en chambre double / simple : 2 150 € / 2 470 €
 
Du Vendredi 13 au Vendredi 27 Septembre 2019 

Voyage Balnéaire pour découvrir la Sicile, superbe île, merveille de l’Italie 
méridionale ; 2 semaines en pension complète avec boissons, animations et soirées, 
visites guidées et journées libres, pour voir l’essentiel et en profiter à son rythme ;      
3 hôtels / 3régions ; Vallée des Temples d’Agripente, Selinonte, Carrières de Cusa, 
Villa Romaine de Casale, Syracuse, Palerme, Taormine, l’Etna, les Iles Eoliennes, … 
Inscription contre acompte de 700 € – Solde avant le 1er Août – S’inscrire rapidement 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Vols directs 

Prix en chambre double / simple : prévoir +/- 1 900 € / 2 350 €
 
Décembre 2019 

Nouveau Petit Séjour France « Marché de Noël », 4 jours ... Projet en cours.
 

Mars/Avril 2020 
Nouveau Petit Voyage Europe, 4 jours à la découverte d’une célèbre ville 

avec visites guidées et temps-libres, ... ; en pension quasi-complète, avec hôtel central. 
→ Projet en cours. Destination annoncée lors l'AG 2018 : Florence 
 Départs et Retours, horaires à déterminer – Se pré-inscrire pour estimation effectif 
 
Avril/Mai 2020 ou Septembre/Octobre 2020 

Nouveau Grand Voyage Circuit, 15/16 jours à la découverte d’un grand pays. 
→ Projets en cours. Consultation en cours auprès des adhérents intéressés : Japon
au Printemps (3 000 / 3 500 €) ou Est Canadien à l’Automne (2 500 / 3 000 €). 
 Voter / Se pré-inscrire pour estimation effectifs & Choix du projet à valider 




