CHABLAIS LEMAN LOISIRS

Programme des Voyages 2017
 RESPONSABLES COMMISSION VOYAGE
Claude CARABEUF

04.50.73.64.61 (ou 04.79.63.47.07)

cl.carabeuf@wanadoo.fr

Anne-Marie LAURENT 04.50.79.06.33

a-mlaurent@orange.fr

Françoise MATRINGE

04.50.72.47.50

francoisematringe@live.fr

Nicole GERARD

04.56.35.39.76

gerardnicole74@sfr.fr

 Inscriptions au local CLL

Mardi 12 Avril 2016 de 9h à 12h
Rappel: 1 personne ne peut inscrire qu’une seule autre personne (pour un voyage, celle qui partage sa chambre)
Pour participer il faut obligatoirement être adhérent à CLL, à l’inscription et pendant la sortie ou le voyage
La licence FFRP est obligatoire pour les randonnées organisées pendant les voyages.

 pour 1 SORTIE à Ballenberg (Musée suisse en plein air)

et circuit dans l'Oberland Bernois - le 02 juin 2016 -

prix 55 €

Promenade en plein air dans un parc de 66 hectares, entre une centaine de maisons historiques d'architecture
régionale. Des artisans ressuscitent sous vos yeux des métiers perdus et des gestes oubliés /vannerie,forge,
dentelle...Les restaurants et boutiques vous invitent à une halte gourmande (non compris dans le tarif!) ou alors,
vous pouvez emporter votre pique-nique.
Retour par le lac de Brienz, et la jolie petite ville de Thoune (avec ses ponts en bois le long de l'Aar) .
Le nombre de places est limité à 61
Sortie annulée, si moins de 40 inscrits
Paiement UNIQUEMENT par CHEQUE à l'ordre de CLL
Départ en car:

▪ Arts: 5H35


▪ Cimetière: 5h45

▪ Evian: 5h55

RESPONSABLE : Françoise MATRINGE

 et pour les 4 VOYAGES proposés sur le 1ER SEMESTRE 2017
 Madère «à la carte»: randonnées, excursions, temps libre................du 11 au 18 Mars 2017
 Un circuit «Hollande et Belgique» …..................................................... du 5 au 11 Avril 2017
 Pont d'Arc, la réplique de la Grotte Chauvet et l'Ardèche méridionale ….15 au 18 mai 2017
 MONTENEGRO, et Bosnie-Herzégovine / Albanie / Dubrovnik
avec 2 départs - 100% Tourisme........................................................du 30 mai au 10 juin 2017
- Randonnée et Tourisme.. …..........................................du 13 au 24 juin 2017

Un 5eme voyage au 2ème semestre 2017, en GRECE,
avec inscription au local CLL courant Septembre 2016
 Iles grecques: les Cyclades …........................................... du 13 au 25 septembre 2017
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MADERE «A LA CARTE»: Randonnées, excursions, temps libre …
8 jours / 7 nuits - du samedi 11 au samedi 18 MARS 2017
Prix: 997 euros

Base: 40 participants (maxi 65 participants)

Logement à l’hôtel Four Views Monumental Lido**** chambres rénovées avec vue mer

▪ Y compris: □ 1 journée complète Jeep safari avec déjeuner
□ 1 journée sur l’île de Porto Santo avec déjeuner( randonnée possible )
□ 1 dîner Rodizio di Picanha
□ 1 soirée folklorique
▪ Non compris les activités au choix: □ Randonnées accompagnées à la journée (4 possibles)
□ Excursions (4 possibles: 2 journées et 2 demi-journées)
□ Autres activités possibles en temps libre
□ Certains repas
Programme détaillé et conditions ci-joints
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Circuit HOLLANDE et BELGIQUE
7 jours / 6 nuits - du mercredi 5 au mardi 12 AVRIL 2017
Prix: 1 630 euros

Base: 40 participants (maxi 50 participants)

L’essentiel de la Hollande et de la Belgique :
▪ la visite de villes prestigieuses et au patrimoine exceptionnel, telles qu’Amsterdam et Delft; Anvers,
Bruges, Gand et Bruxelles
▪ La Hollande pittoresque des fleurs ( Parc de Keukenhof, marché aux fleurs d’Aalsmeer ), des moulins
à vent et des fromages ; l’air du large avec le passage de la Grande Digue du Nord…
▪ Des promenades sur les canaux à Amsterdam et Bruges, une croisière aux chandelles...
▪ Des musées prestigieux: Rijksmuseum à Amsterdam , musée de Groningue , la Maison Rubens
▪ Visite du Marurodam, réplique en miniature d’une ville néerlandaise, et de l’Atomium de Bruxelles
Programme détaillé et conditions ci-joints
…................……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pont d’Arc et la réplique de la GROTTE CHAUVET
l’ARDECHE MERIDIONALE
4 jours / 3 nuits - du lundi 15 au jeudi 18 MAI 2017
Prix: 488 euros
Base: 41 participants (maxi 53 participants)
▪ Route des Gorges de l’Ardèche: balade de belvédère en belvédère
▪ Visite de la caverne du Pont d’Arc, réplique de la Grotte Chauvet, et de l’Aven d’Orgnac classé
Grand Site de France
▪ Visite du Musée Alphonse Daudet, du Musée de la Chataigneraie et d’une «nougaterie»
▪ Soirée à la Ferme théâtre avec un spectacle sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat
▪ Villages de Caractère Balazuc et Vogüe, classés parmi les «plus beaux villages de France»
▪ Voyage pittoresque avec le Train de l’Ardèche dans les Gorges du Doux
Programme détaillé et conditions ci-joints
….............……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MONTENEGRO
Bosnie- Herzegovine / Albanie / Dubrovnik
 1 voyage de 12 jours / 11 nuits

Du 30 mai au 10 juin 2017: 100% TOURISME

 1 voyage de 12 jours / 11 nuits

Du 13 au 24 juin 2017: RANDONNEE + TOURISME

Voyages organisés avec l’agence VMD de Zagreb et son accompagnateur Edo

Le voyage 100% TOURISME :

Prix: 1 810 euros

Base: 35 participants (maxi 50 participants)

□ La visite de Villes Historiques (Kotor, Budva, Trebinje, Skhodra, Dubrovnik...) et de plusieurs
monastères orthodoxes
□ La découverte de Sites naturels d’une exceptionnelle beauté: Parcs Nationaux de Durmitor,
Biodgraska Gora, Lovcenet Skhadar, le Canyon Tara
□ Un événement exceptionnel, au cœur du Monténégro traditionnel : une course de chevaux à
l’ancienne, dans un village accessible en 4 x4
□ Des croisière en bateau: - sur la rivière Piva et le Lac Skhadar et dans les Bouches du Kotor
- au départ de Dubrovnik: aux îles Elepati, et à l'île de Mljet
□ Des possibilités de baignades

Le voyage RANDONNEE + TOURISME : Prix: 1 580 euros

Base: 35 participants

 7 Randonnées au cœur des plus beaux massifs et Parcs Nationaux du Monténégro
□ Parcs Nationaux de Durmitor, Biodgraska Gora et Lovcen

□ Points de vue sur le Canyon Tara et sur le site naturel du Lac Skadar à la frontière de l'Albanie
□ Masif Kosovi ( près de la frontière albanaise )

 Programme «Tourisme»
□ Du rafting au fond du Canyon Tara,

□ La visite de Villes Historiques (Kotor, Budva, Trebinje, Skhodra, Dubrovnik...) et de plusieurs
monastères orthodoxes;
□ Monténégro: l’ancienne capitale Centinje, Kotor, la presqu’île de Sveti Stefan, Ulcinje et Budva
sur la côte adriatique sud
□ Des croisière en bateau sur le Lac Skhadar et dans les Bouches du Kotor
□ Des possibilités de baignades

Voir programme détaillé pour chacun des voyages et conditions ci-joints
IMPORTANT: Pour tous ces voyages avant de vous inscrire
Prenez le temps de relire notre règlement Voyage que vous trouverez sur le site CLL
Et pour éviter tout problème à l'aéroport: AU MOMENT DE L'INSCRIPTION
Nous apporter la photocopie de la pièce d'identité utilisée pour ces voyages
ou si vous préférez, envoyez-la par mail auparavant à a-mlaurent@orange.fr
Et n'oublier pas de commander votre carte Européenne de Sécurité sociale dans les délais .
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Les îles grecques: Les CYCLADES
13 jours / 12 nuits - du mercredi 13 au lundi 25 septembre 2017
Prix indicatif : 2 195 euros

Base: 31 participants (maxi 35 participants)

Pour poursuivre notre périple entamé parmi les îles de la méditerranée, nous vous proposons de partir
du côté de la mer Égée, à la découverte des îles de l’archipel des CYCLADES : réputées pour le bleu
transparent de la mer, la blancheur des maisons, l’ocre des collines pelées… Vous pourrez visiter 7 îles,
toutes différentes, offrant chacune un charme et un caractère particulier:








Mykonos
Délos
Paros / Antiparos
Naxos
Folegandros
Santorin

Pour ce dernier voyage, une enquête préalable (ne valant pas inscription !)
sera réalisée début avril 2016
pour connaître le nombre approximatif de personnes intéressées.
Les capacités d'hébergement étant limitées sur certaines îles, le nombre de participants par voyage
sera limité à 35.
Un 2ème voyage pourrait être organisé avec un départ décalé de quelques jours.

L'inscription au local courant septembre sera donc indispensable.
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