
                                           

CHABLAIS LÉMAN LOISIRS 

 

VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES  

 

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles :  

 
▪  Claude CARABEUF         06 24 02 65 36                                                                                      cl.carabeuf@wanadoo.fr 

▪  Anne-Marie LAURENT    04.50.79.06.33 ou 06.82.73.14.16                                                      a-mlaurent@orange.fr 

▪  Anne-Marie COURTOIS  06.70.35.47.31                                                                        anne-marie.courtois@orange.fr 

 

A circonstances exceptionnelles, …décisions exceptionnelles ! 

 

SORTIES CULTURELLES 

 
Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, avec reprise en cours de l’épidémie, ainsi que des 

nombreux questionnements pour les mois à venir ; toutes ces sorties nécessitant, de surcroît, des 

transports en car d’1 à 2 heures par trajet selon les spectacles : 

►  La Commission Voyages n’a pas estimé raisonnable de maintenir les Sorties qui avaient été 

envisagées jusqu’en début d’année 2021 : elles ont donc toutes été ANNULEES. 

 

SOIRÉES PHOTOS 

S’agissant là de rassemblements de plusieurs dizaines de personnes ( 2 groupes en Roumanie et 2 au  

Rajasthan ) dans un espace public fermé, les conditions ne sont également pas réunies pour organiser en 

novembre et décembre ce type de rencontre de façon optimale. 

 

►  Les Soirées Photos Roumanie et Rajasthan des 5 novembre et 3 décembre sont donc ANNULEES. 

 

 

VOYAGES 2021 

 

►  Du fait de de la crise sanitaire, tous les voyages programmés sur 2020 à partir de 

Madère ont été annulés. 

Par contre, nous avons ensuite réussi à tous les reporter sur 2021. 

 

Et ce, en final, dans les meilleures conditions possibles pour les participants de CLL, malgré un contexte 
particulièrement difficile pour les agences de voyages et leurs réceptifs locaux : grâce à l’implication de nos 
3 agences de voyage, SAT, Adora et Dimensione Futuro ……, fruit des relations étroites entretenues depuis 
plusieurs années avec chacune d’entre elles. 

Les participants inscrits à chacun des voyages ont été informés au fur et à mesure de l’évolution de la 

situation, en fonction des informations communiquées par les agences concernées. 
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►  Assurances et garanties – Possibilités d’Extension COVID 19 

▪   Comme vous le savez, tous les contrats d’assurance voyages excluent les cas d’épidémie. 

Compte tenu du contexte exceptionnel avec la COVID 19, les compagnies d’assurance travaillent sur des 
propositions d’Extension des garanties couvertes par les contrats habituels. ( nous sommes encore dans 
l’attente des propositions de 2 de nos partenaires voyagistes ).  

▪  Dans le contexte actuel, et avant tout dans l’intérêt de nos voyageurs pour leur permettre d’envisager 
ces reports de voyage avec un maximum de sérénité : 

Nous avons pris la décision, au niveau de CLL, de souscrire, pour la totalité des personnes inscrites, la 
garantie « EXTENSION COVID » proposée par chacun de nos voyagistes  

Le surcoût correspondant sera intégré au prix du voyage. Nous vous tiendrons informés en temps utile. 

 

► Tests COVID 19 

Vous n’êtes pas sans ignorer qu’un certain nombre de pays exigent désormais qu’un Test Covid PCR soit 
réalisé avant le départ. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des recommandations en vigueur ; misant d’autre part sur 

l’amélioration promise de la logistique actuelle pour les tests et délais de communication des résultats : 

Il faut s’attendre à ce que la procédure de Test Covid avant le départ nous soit imposée pour l’ensemble 

des voyages reprogrammés sur 2021. 

 

Situation par voyage 

►  Madère 

Voyage reporté du jeudi 13 au jeudi 20 Mai, avec logement maintenu à l’hôtel Alto Lido**** 

Vols A et R Lyon - Funchal  confirmés sur le planning de Top of Travel 

 ▪   35 personnes ont confirmé leur inscription  

 ▪   2 places sont encore disponibles ( contacter dès que possible Anne Marie Courtois ) 

 

►  Escapade au Lac de Constance 

Du mardi 8 au jeudi 10 juin 2021, avec logement 2 nuits à l’Hôtel Holiday Inn Express de Friedrichshafen 

Les 37 personnes inscrites pour 2020 ont confirmé leur inscription pour 2021 

 

►  Saint Petersbourg 

Avec logement maintenu à l’Hôtel Park Inn Newsky **** 

▪   1er groupe : du 23 au 29 juin 2021  -  42 personnes 

▪   2ème groupe : du 5 au 11 juillet        -  35 personnes 

Quelques désistements ont été enregistrés, uniquement au niveau du groupe 2 

 

Possibilité de s’inscrire en liste d’attente pour le 2ème groupe - en cas de désistement - car 

les vols sont déjà réservés ( contacter Anne Marie Courtois ) 



 

►  Les Pouilles 

▪   Le report du voyage sur fin septembre 2021 est confirmé. 

▪   Les dates précises ne pourront toutefois être communiquées qu’après l’ouverture des vols par Easyjet 

en octobre. 

 ▪   A noter qu’Easyjet a accepté d’effectuer un changement de dates sur toute la billetterie nominative A 

et R déjà achetée pour 2020  

▪   Liste d’attente : étant donné que nous disposions d’une liste assez importante, les 2 

seuls désistements enregistrés ont permis d’inscrire les 2 premières personnes de la liste 

d’attente. 

 

Nous ne pouvons maintenant ne souhaiter qu’une seule chose : 

Que les conditions sanitaires adéquates soient de retour en 2021, pour permettre enfin la réalisation de 

chacun de ces voyages dans les meilleures conditions possibles…… 

 
La Commission Voyages et Sorties Culturelles 

 

Aout 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


