
   Association  CHABLAIS LÉMAN LOISIRS – Thonon les bains

PROGRAMME VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

ENVOI DE DECEMBRE 2019

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles : 

▪  Claude CARABEUF              06 24 02 65 36 ou 04.50.73.64.61                                   cl.carabeuf@wanadoo.fr
▪  Anne-Marie COURTOIS       06.70.35.47.31                                                       anne-marie.courtois@orange.fr
▪  Anne-Marie LAURENT         04.50.79.06.33 ou 06.82.73.14.16                                        a-mlaurent@orange.fr

Vous avez voyagé avec CLL en ECOSSE et en ROUMANIE ? 

N’oubliez pas la SOIRÉE PHOTOS :

                  ►  Jeudi 13 FEVRIER     :   ECOSSE                          ►  Jeudi 26 MARS     :   ROUMANIE  

    Salle des Ursules  -  19H00    

    Merci de nous aider à la mise en place de la salle à partir de 18h

    Buffet canadien : chaque participant amène un plat ou un dessert pour 4 personnes à partager      

                                  La Commission Voyages fournit les boissons, les fruits et le pain 

Rappel   écolo   : Apporter vos Assiettes, Couverts et Verres ( non jetables ) !

 13 Fév     :   Noms de A à F   : plat Sucré  -  Noms G à Z : plat Salé.      

    26 Mars :   Noms de A à M   : plat Salé  -  Noms N à Z : plat Sucré.  

LA COMMISSION VOUS PROPOSE     :  

►  1  er   VOYAGE en 2021     : LE GUATEMALA

►  2  SORTIES CULTURELLES au mois de juin : 

 1 journée à Martigny

 1 escapade de 3 jours au Lac de Constance et à l’ile de Mainau

VOIR PROGRAMMES CI-DESSOUS

mailto:cl.carabeuf@wanadoo.fr
mailto:a-mlaurent@orange.fr


SESSION D’INSCRIPTIONS     

LE  LUNDI 20 JANVIER 2020  À PARTIR DE 10H     

SELON LA NOUVELLE PROCEDURE  D’INSCRIPTION

( PLUS D’INSCRIPTIONS AU LOCAL     ! )  

RAPPEL  EN ANNEXE 1 ( OU SUR LE SITE ) : à lire attentivement 

IMPORTANT

Pour ne pas vous PENALISER en retardant la réception de votre mail ( ou appel téléphonique ),
vous devez   envoyer votre ou vos demande ( s ) d'inscription à la   BONNE PERSONNE     :   

C’est-à-dire la RESPONSABLE du voyage ou de la sortie

Si plusieurs choix     :  faire impérativement des mails séparés  

► Il est impératif d’être adhérent CLL à l’inscription, et lors de la sortie ou du voyage choisi. Pour un voyage, 
avoir la licence FFR (sinon la prendre au renouvellement de votre inscription à CLL en Juin-Juillet)

► Pour une Sortie Culturelle : inscription possible d’une seule autre personne ( pour un couple : le conjoint, 
sinon une autre personne)

► Pour un voyage : inscription possible de la seule autre personne qui partage votre chambre

JEUDI 4 JUIN 2020   : 1 JOURNÉE À   MARTIGNY                                     55 EUROS  

▪    Visite de Barryland : Musée et chiens de Saint Bernard

▪    Visite touristique de Martigny, du vieux bourg et au milieu des vignes avec le petit train, le 
« Baladeur » 

▪   Fondation Gianadda : visite et conférence sur l’Exposition « Chefs d’oeuvres suisses – Collection
Christophe Blocher » 

▪   Visite de la Distillerie Morand, avec dégustation 

PIQUE NIQUE dans le Parc GIANADDA     : ne pas oublier de l’APPORTER  

Nombre de places disponibles : 60 maximum

Départ en car :    ▪ Arts : 8h00     ▪ Cimetière : 8h10      ▪ Evian : 8h30

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS  anne-marie.courtois@orange.fr  (06.70.35.47.31) 

mailto:anne-marie.courtois@orange.fr


MERCREDI 10 AU VENDREDI 12 JUIN 2020 

   ESCAPADE DE 3 JOURS     : LAC DE CONSTANCE ET ILE DE MAINAU  

495 EUROS   -   BASE 30 À 39 PERSONNES 

3 jours / 2 nuits :  Circuit élaboré en collaboration avec Solotours et Car Gavot Tourisme

▪  Supplément chambre individuelle : 110 euros

▪  Assurance Multirisque  (Annulation, Bagages, Responsabilité Civile, Assistance, Rapatriement, Interruption de 
séjour) : 15 euros (ou 18 euros pour une chambre individuelle)                

▪  Logement aux Hôtels Holiday Inn Express de Friedrichshafen et Singen

▪  Boissons non incluses                     ▪  Pique-nique à emporter pour le 1er jour

AU PROGRAMME     :  

▪  Traversée en ferry de Romanshorn à Friedrichshafen

▪  Friedrichshafen : visite du Musée Zeppelin et du hangar de construction Zeppelin 

▪  Visite de l’île de Lindau et de son village bavarois médiéval ( en option : montée au phare – coût : 2,50 € )

▪  Visite du château de Salem aux dimensions impressionnantes

▪  Meersburg et sa citadelle-musée médiéval dominée par son château fort

▪  Coup d’œil au Monastère de Birnau

▪  Visite de la ville médiévale d’Überlingen, de sa cathédrale et de la salle du conseil aux parois lambrissées  ( en
option : possibilité, si le temps le permet, de visiter aussi les Floralies Landesgartenschau – cout : 17 € )

▪  Visite de la vieille ville de Constance aux maisons à colombages

▪  Ile de Mainau : visite guidée des jardins ; puis découverte à votre rythme ( déjeuner libre sur place )

▪  Chutes du Rhin de Schaffhausen, les plus puissantes d’Europe : promenade en bateau

Nombre de places disponibles : 45 maximum

PAIEMENTS

Comme décrit dans la nouvelle procédure d’inscriptions, attendre la confirmation de votre inscription

Bulletin d’Inscription     :   Il vous sera alors envoyé par mail (Joint dès à présent à ce programme pour les
personnes n’ayant pas internet). 

Le renvoyer immédiatement, par COURRIER, à la personne citée ci-dessous, à son adresse postale.

 ▪  250 € (500 € / 2 personnes)  à la date du 30Janvier 2020 (+ assurance+Chambre Indiv selon votre choix)
 ▪  245 € (490 € / 2 personnes)  à la date du 20 Avril 2020

Les horaires de ramassage en car seront précisés ultérieurement 

►  RESPONSABL  E   : Anne-Marie LAURENT  a-mlaurent@orange.fr     (04.50.79.06.33)

     Résidence VEGA        1 Parc d’Aunières    74500 EVIAN

mailto:a-mlaurent@prange.fr


1  er   VOYAGE 2021     

«     SECRETS DU GUATEMALA     »    

Un très beau circuit de 17 jours / 15 nuits

Élaboré en collaboration avec SAT Voyages   

Compte tenu du nombre de réponses obtenues à la suite du sondage, 2 départs     sont programmés   :

▪  du 15 Février au 3 mars 2021      
▪  du 22 Février au 10 mars 2021

IMPORTANT : Lors de votre inscription, préciser, si besoin, votre souhait de date de départ.
La Commission Voyages se réserve le droit de rééquilibrer le nombre de personnes par départ.

PRIX     - base 2019   : 2     715 euros   ( en chambres doubles ou twin )  

                      Base : 35 à 39 participants / voyage    

▪   Ce prix est estimatif.

Il est établi en fonction des données économiques de l’époque du devis. 
Il est donc susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des prestataires de services,
du carburant, des taxes aériennes, des taux de change monétaires, du nombre d’inscrits…..

                                
▪   Supplément chambre individuelle : 485 euros  

▪   Assurance Multirisque ( Annulation – Bagages – Responsabilité civile – Assistance - Rapatriement 
-  interruption de séjour ) : 75 euros 
Attention     :   Si vous payez par Carte Bancaire, selon les banques et type de carte, les garanties couvertes 
peuvent être différentes. Il est donc vivement recommandé de vérifier vos garanties.

LES PLUS DU GUATEMALA 

Le Guatémala est un pays extraordinaire, qui offre à ses visiteurs 
des sites monumentaux, et des paysages somptueux :

▪  Les cités perdues des Mayas

      ▪  Des ville coloniales magnifiques

     ▪  Des marchés hauts en couleurs

            ▪  Une richesse ethnique et culturelle

   ▪  Un pays étonnant de diversité

       ▪  Un véritable festival de couleurs



AU PROGRAMME :

▪  Visite des principaux sites archéologiques, accompagnées de promenades dans la jungle : 
□  Tikal, la fabuleuse ( avec logement sur place et en pleine nature dans le très beau Jungle Lodge )
□  Yaxha et sa lagune 
□  Copan et son musée des sculptures (Honduras)
□  El Ceibal
□  Quiriga et ses stèles géantes

▪  3 jours au bord du Lac Atitlan, entouré de silhouettes de volcans éteints, et considéré comme l’un des
plus beaux paysages du monde : 
□  Traversées en bateau 
□  A la découverte en tuc-tuc de villages pittoresques et de marchés authentiques 
□  Possibilité de randonnée sur les hauteurs du lac 
□  Logement directement en bordure de lac / chambres avec vue sur le lac

▪  Visite de Villages indiens et de marchés hauts en couleurs, dont le plus grand d’Amérique Centrale, San
Francisco el Alto  

▪  Eglises aux façades décorées et participation à une messe indienne 

▪  Découverte des multiples activités artisanales : 
□  Atelier de fabrication de costumes 
□  Atelier de transformation de cacao 
□  Taillerie de jade
□  Participation à un cours de cuisine 

▪  Découverte des rites et coutumes ancestrales

▪  Ascension du Volcan Pocaya ( 600 m de dénivelé – montée jusque 2 300 m ),
   Avec en option montée sur des mules 

▪  Descente en bateau des gorges du Rio Dulce

▪  Logement sur la côte Caraïbe, avec arrêt baignade

▪  Le Biotope du Quetzal, l’oiseau serpent des Mayas 

▪  Visite d’une réserve d’oiseaux tropicaux

▪  Antigua, joyau colonial   

▪  Musée National d’Archéologie de Guatemala City

▪  Les Grottes de Candelaria  

▪  Le site de Semuc Champey, série de chutes d’eau 
    Baignade dans des sources thermales au pied de cascades 

▪  Démonstration de musique Garifuna

▪  Repas typiques avec spécialités 

 ▪  Déjeuner avec spectacle de danses indiennes traditionnelles

▪   Diner animé de marimbas



CONDITIONS

►  Pièce d’identité : 

     Passeport avec date de validité obligatoirement au moins 6 mois après votre date de retour

►  Transport aérien     :    Vols Ibéria, via Madrid  

►  Ce prix comprend :
▪  Les transferts A et R en autocar depuis Evian / Thonon jusqu’à l’aéroport de Genève et retour
▪  Les vols A et R, taxes de carburant et taxes d’aéroport  en vigueur à ce jour incluses
▪  La taxe d’entrée au Honduras
▪  La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 16
▪  Le logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambres doubles 
▪  Des repas typiques au restaurant
▪  1 bouteille d’eau par personne et par repas + café aux déjeuners du programme
▪  L’ensemble des activités et visites prévues au programme
▪  Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour 
▪  La mise à disposition d’audioguides individuels 

►  Ce prix ne comprend pas :
▪  Le supplément pour chambre individuelle de 485 euros
▪  L’assurance multirisque ( vivement conseillé en cas de paiement par chèque ou carte bancaire du type  
    Visa, Mastercard)
▪  Les boissons au cours des repas, sauf l’eau
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
▪  Les dépenses personnelles, extras et pourboires
▪  Toute nouvelle taxe ou toute hausse de prix liée à l’augmentation du prix du carburant, ou à la variation du 
taux de change du $ américain

PAIEMENTS

Comme décrit dans la nouvelle procédure d’inscriptions, attendre la confirmation de votre inscription

Bulletin d’Inscription     : Il vous sera alors envoyé par mail  (ou par courrier si pas INTERNET).

Le renvoyer immédiatement, par COURRIER, à la personne citée ci-dessous, à son adresse postale.

► Paiements     :  2 choix     :   

 par chèques libellés à ordre de SAT VOYAGES,   

 par Carte Bancaire (  uniquement   du type «     haut de gamme », telles que Visa Premier,   
Mastercard Gold…, ou «     très haut de gamme     » telles que   Visa Infinite, World Elite…)  

     ▪  800 € (1 600 € / 2 personnes) daté du 20 Mars 2020
  ▪  640 € (1 280 € / 2 personnes) daté du 20 Juillet 2020
  ▪  640 € (1 280 € / 2 personnes) daté du 20 Octobre 2020
  ▪  635 € (1 270 € / 2 personnes) daté du 10 Janvier 2021

Le supplément chambre individuelle de 485 euros, ainsi que le supplément de 75 euros pour l’Assurance 
MULTIRISQUE, seront ajoutés au premier versement.

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS  anne-marie.courtois@orange.fr  (06.70.35.47.31) 

374 Rue du bois aux biches       74200 ARMOY

mailto:anne-marie.courtois@orange.fr


PLACES ENCORE DISPONIBLES

Il reste des places pour  l’Opéra “ Eugène ONEGUINE “ de Tchaïkowski au BFM / Bâtiment des Forces
Motrices  de Genève le Dimanche 12 Janvier 2020 à 17h   ( 45 € )

Contacter Anne-Marie LAURENT 13 jours «  a-mlaurent@orange.f jours     r       ( 04.50.79.06.33 )

EN AVANT – PREMIERE

Pour vous permettre d’envisager vos choix futurs, la Commission souhaite vous informer dès maintenant, au
vu des résultats des 2 récents sondages, des autres voyages prévus pour 2021 

Ainsi que d’une sortie culturelle programmée pour Juin 2020 

►  Concert des Choeurs de France, à La Grange au Lac ( Evian )  

le samedi 20 Juin 2020 : (Inscription en Mai 2020)

Titre du concert : “ Itinéraires d’un succès ”

Ce spectacle va vous faire découvrir  l'origine de certaines chansons promues au rang de succès : 
Comme d'habitude , -la Truite - le Temps qui passe – Babylone - Tout l'amour que j'ai pour toi…...

►  Autres Voyages en 2021

▪   Voyage de 10 jours en Mai 2021:  PRAGUE et la BOHEME ” : (Inscription en Mai 2020)

□   4 jours à Prague ; les incontournables de l’une des plus belles villes au monde

□  Un circuit de 6 jours à la découverte des principaux sites de Bohème : 

Des villes historiques inscrites au Patrimoine de l’Unesco - des châteaux superbes - des villes balnéaires au
riche Patrimoine architectural - visite du Musée tchèque de l’argent et d’une mine médiévale, d’une cristallerie
et de la célèbre brasserie Pilsner Urquell, etc….

▪   Voyage de 13 jours - du 19 Juin au 1er Juillet 2021  : “ La CRÊTE “: (Inscription en Mai 2020)

Un circuit d’est en ouest, avec logement dans 3 hôtels situés en bord de mer 

Plusieurs possibilités de randonnée, en particulier dans les célèbres Gorges de Crête telles que celles de
Samaria 

▪  Voyage de 7 jours Octobre 2021 : « MADRID ET LA CASTILLE » : (Inscription en Septembre 2020)
(avec éventuellement 2 départs)

A la  découverte  des  trésors  culturels  de  Madrid,  l’Escorial,  Avila,  Salamanque,  Tolède,  Aranjuez,
Alcala Henares et Ségovie

Et, si possible, également le nouveau spectacle du Puy du Fou « Le Songe de Tolède » ( à confirmer – non
compris dans le forfait )

Logement en centre ville à Madrid, Tolède et Salamanque

mailto:a-mlaurent@orange.f%20jours%C2%A0r
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ANNEXE 1

Association CHABLAIS LÉMAN LOISIRS - THONON

PROCEDURE pour les INSCRIPTIONS

 VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

1 - ENVOI DES PROGRAMMES

▪  Aucun changement : par mail ou par courrier
▪  Indication du Nom et des Coordonnées du Responsable de chaque Sortie ou Voyage

2 - Demande d’INSCRIPTIONS

La date de démarrage des inscriptions est indiquée dans le Programme.

Si vous êtes absent ce jour-là :

 Sortie Culturelle :  vous pouvez demander à une personne faisant la Sortie de vous inscrire (si elle n’a pas
déjà une autre personne à inscrire). 

 Voyage : demander à la personne qui partage votre chambre de vous inscrire.

 Sinon, vous adresser à la personne responsable. Elle vous inscrira en liste d’attente. 
S’il reste des places en fin de journée d’inscription, elle vous intégrera dans la liste.

 

Personnes prioritaires :

Les Bénévoles de CLL : membres du Comité, animateurs montagne et marche nordique.
Ils devront s’inscrire, auprès de la PERSONNE RESPONSABLE, IMPERATIVEMENT AVANT   la date du démarrage  
des inscriptions   valable pour les   autres Adhérents.  

SORTIES CULTURELLES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Impérativement auprès du Responsable de la Sortie 
    (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique)
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h   (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□  Possibilité d’inscrire une autre personne adhérente (le conjoint, sinon une autre personne)
□  Surtout ne pas oublier de mentionner le point de ramassage

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable de la Sortie
□  Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jo  ur du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception
du mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 
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▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS

□ Par Mail - sinon par Téléphone (si pas internet)
□ Paiement  UNIQUEMENT par chèque à l’Ordre de CLL, à envoyer dès la confirmation de votre inscription, par
courrier au responsable de la sortie à son adresse PERSONNELLE (celle-ci sera indiquée).
□ La réception du chèque fera office d’inscription définitive. 
□ Si réception du chèque trop tardive : la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

VOYAGES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Pour chaque voyage, impérativement auprès du Responsable du voyage :
  (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique) 
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h      (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□ Possibilité d’inscrire également la personne partageant la  même chambre, en précisant  le type de chambre
Double ou Twin . Si vous ne savez pas avec qui partager la chambre, la Commission Voyage fera au mieux pour
regrouper des personnes inscrites de cette façon.
□  Si 2 départs, sachant qu’il y a toujours un décalage de quelques jours :  préciser, si besoin, votre souhait de date
de départ. La Commission Voyages se réserve le droit de rééquilibrer le nombre de personnes par départ.

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable du voyage
□ Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jo  ur du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception
du mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 

▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS et ENVOI D’UN BULLETIN D’INSCRIPTION

□  Confirmation : par le Responsable du voyage, par mail (par téléphone, si pas Internet)
□   Bulletin  d’Inscription envoyé  par  mail  (par  courrier  si  pas  Internet)  aux  personnes  retenues  par  ordre
chronologique des demandes.
    Les personnes non retenues sont inscrites en liste d’attente et seront informées par le responsable.

▪  RETOUR DU BULLETIN D’INSCRIPTION 

□  IMMEDIATEMENT
□  Au responsable du voyage, uniquement par COURRIER à son adresse postale
□  Dûment rempli et signé
□  Si paiement par chèques : ne pas omettre de joindre tous les chèques à l’envoi
□  Votre inscription ne sera définitive qu’après réception, par le Responsable du voyage, du bulletin d’inscription 
    Si réception du bulletin trop tardive, la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

SORTIES CULTURELLES et  VOYAGES

□ Possibilité de s’inscrire après la date d’inscription : 
Permet  de  compléter  la  liste  en  cas  de  places  encore  disponibles,  ou  de  constituer  une  liste  d’attente  pour
remplacement éventuel en cas de désistement de participants.

RAPPEL

► Il est impératif d’être adhérent CLL, à l’inscription et lors de la sortie ou du voyage choisi. 

► Pour les Voyages vous devez être inscrit à la FFR (sinon, vous pourrez le faire lors du renouvellement de 
votre Adhésion à CLL, si les dates du voyage se situent après)


