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                                          CHABLAIS LÉMAN LOISIRS 

VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES  

PROGRAMME D’AOUT 2019 

 
 

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles :  

 
▪  Claude CARABEUF         06 24 02 65 36 ou 04.50.73.64.61  (à partir du 10/09)                  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 

 

 

Vous avez voyagé avec CLL au MAROC, en TOSCANE et à TURIN 

En ECOSSE et en ROUMANIE 

N’oubliez pas la SOIRÉE PHOTOS : 

►  Jeudi 3 Octobre 2019: MAROC            ►  Jeudi 21 Novembre 2019 : TOSCANE et TURIN 

►  Jeudi 13 Février 2020 : ECOSSE          ►  Jeudi 26 Mars 2020 : 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, fruits et pain 

 3 Oct : Noms de A à L : plat Salé  -  Noms M à Z : plat Sucré. 

 21 Nov : Noms de A à K : plat Sucré  -  Noms L à Z : plat Salé. 

 13 Fév : Noms de A à L : plat Salé  -  Noms M à Z : plat Sucré.       

  26 Mars : Noms de A à K : plat Sucré  -  Noms L à Z : plat Salé.   

Pour rappel : Apporter vos Assiette, Couverts et Verre (non jetables) 

 

 

► A noter également : 

 Voyage TURIN du 10 et 11 Octobre 2019 : Il reste quelques places : contacter Anne Marie 

COURTOIS 

 Voyage au RAJASTHAN (2 départs) : Il reste encore 5 places disponibles du 17 février au 9 

mars 2020, dont 1 place en chambre twin (homme) et 2 places disponibles du 24 Février 

au 16 Mars 2020 : contacter Anne Marie LAURENT 

  Voyage MADERE : du 14 au 21 Mai 2020 : Il reste quelques places : contacter Anne 

Marie COURTOIS 

Vous pouvez consulter les programmes de ces voyages sur le Site de CLL (si vous n’avez pas 

Internet : auprès des responsables de chaque voyage) 

Pour toute information sur les programmes, vous pouvez également contacter Claude Carabeuf 

au  06 24 02 65 36 ou cl.carabeuf@wanado.fr 

mailto:cl.carabeuf@wanadoo.fr
mailto:a-mlaurent@orange.fr
mailto:anne-marie.courtois@orange.fr
mailto:cl.carabeuf@wanado.fr
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NOUVEAU PROGRAMME 

LA COMMISSION VOUS PROPOSE 

 

►  1 VOYAGE en 2020 :  

▪ Du 24 Septembre au 3 Octobre : Circuit dans LES POUILLES (Italie du Sud) 

 

►  6 SORTIES CULTURELLES (du 27 Octobre 2019 au 1er février 2020 ) : 

 

  ▪ Dimanche 27 octobre 2019 

A l’Espace Tully (Thonon) : Spectacle de danses et chants folkloriques de Pologne, avec l’Ensemble 

POLONIA de Douai 

  ▪ Jeudi 14 novembre 2019  

Annecy - visite du Conseil Départemental et du Service Départemental des Archives 

  ▪ Jeudi 12 décembre 2019  

La Biolle - CABARET PARADICE : Déjeuner-spectacle avec la revue Cabaret - Music Hall « Ode à la Femme   

 ▪ Dimanche 12 janvier 2020  

Genève (Bâtiment des Forces Motrices) : Opéra « EUGENE ONEGUINE », de Tchaïkovski par l’Ensemble 

Operami 

▪ Mercredi 22 janvier 2020  

Lyon : Opéra de Lyon « TOSCA», de Giacomo Puccini 

▪ Samedi 1er février  2020  

Annecy : Spectacle de MICHELE BERNIER « Vivement Demain » à l’Arcadium 

 

 

EN AVANT-PREMIERE,  

Afin de vous permettre d’envisager vos choix sur l’année, la Commission souhaite vous informer des 

Sorties Culturelles programmées sur la période Mars – Juin 2020 (pour lesquelles les inscriptions se feront 

à la mi-janvier 2020)  

 

 ▪ Mercredi 29 avril 2020  

Aix-les-Bains : Comédie « COMPROMIS » avec Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pézerat  

 

▪ Jeudi 4 Juin 2020  

Martigny : 1 Journée de visites diverses (avec pique-nique à emporter) 

. Gianadda : l’Exposition « Chefs d’œuvres suisses » – Collection Christophe Blocher 

. Visite de Barryland : musée et chiens de Saint Bernard 

.Visite touristique de la Distillerie Morand, avec dégustation des produits Morand 

 

▪ Du Mercredi 10 au vendredi 12 juin 2020  

Escapade de 3 jours : Le Lac de CONSTANCE, l’Île de MAINAU et les ChUTES du RHIN 

Le Musée et les Ateliers de construction ZEPPELIN – L’île-Cité de LINDAU – les maisons à colombage et la 

citadelle de MEERSBURG – le vieille ville historique de ÜBERLINGEN – CONSTANCE et sa cathédrale – l’île 

aux fleurs de MAINAU – les Chutes du RHIN, les plus puissantes d’Europe, avec promenade en bateau. 
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INSCRIPTIONS  

RAPPEL 

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

► Pour une Sortie Culturelle : inscription possible d’une seule autre personne adhérente (pour un 

couple : le conjoint s’il s’inscrit, sinon une autre personne).  

► Pour un Voyage : Inscription possible de la seule personne qui partage votre chambre.                               

Avoir la licence FFR (elle peut être demandée à CLL si vous ne l’avez pas). 

 
La COMMISSION VOYAGES a mis en place de NOUVELLES MODALITES d’INSCRIPTIONS 

Veuillez en prendre connaissance ATTENTIVEMENT et IMPERATIVEMENT 

à l’Annexe 1 (à conserver) 

Vous ne viendrez plus au local pour vous inscrire :  C’est par INTERNET ou TELEPHONE 

 

Démarrage des Inscriptions  

Réception des Inscriptions par MAIL ou TELEPHONE seulement à partir de 10 h 

 

ATTENTION : 2 Dates différentes d’Inscriptions 

 

 

► JEUDI 12 SEPTEMBRE :    

PRE-RESERVATIONS POUR LE SPECTACLE DU 27 OCTOBRE  

 
Dimanche 27 Octobre à 15 h à l’Espace Tully :  

Spectacle de DANSES et CHANTS FOLKLORIQUES  de POLOGNE  

avec l’Ensemble POLONIA de Douai                              Prix spécial  Groupe : 12 euros (au lieu de 15 euros) 

 

Exceptionnellement pour ce spectacle, faire une préinscription (le paiement se fera sur place). La 

Commission a besoin de connaître la liste des personnes intéressées pour réservation des places 

dans la salle. 
 

Paiement : à la caisse spéciale CLL, à l’entrée de l’Espace Tully, auprès de Claude Carabeuf, par 

Chèque à l’Ordre de l’ « Association ALECP » ou en Espèces (dans ce cas, ne pas oublier d’apporter 

la monnaie correspondant aux 12 euros / personne). 

 

Un spectacle haut en couleurs avec 50 participants.  

Pas moins de 20 suites de danses issues de 20 régions de Pologne, chacune avec ses costumes 

spécifiques et authentiques. 

Avec déjà 30 ans d’existence, POLONIA donne régulièrement des spectacles en France, en Belgique, en 

Allemagne et en Pologne. 

Ce spectacle est organisé par l’ALECP / Association Lémanique d’Echanges Culturels avec la Pologne, qui 

fête en 2019 ses 20 ans. 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS 
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► LE JEUDI 17 OCTOBRE : 

 INSCRIPTIONS POUR LES AUTRES SORTIES ET LE VOYAGE    

 

SORTIES CULTURELLES 

Paiement UNIQUEMENT par CHEQUES à ordre de CLL, débités après la sortie.  

 

Jeudi 14 Novembre 2019 : Visite du CONSEIL et ARCHIVES  DEPARTEMENTALES                             38 euros      

 

A Annecy, une journée complète pour découvrir les instances départementales. 

- Présentation du Conseil Départemental (également siège de la Préfecture) - visite de la salle des séances 

et du bâtiment  

- Déjeuner (menu complet à 20 € compris dans le prix) au Conservatoire d’art et d’histoire 

- Visite des Archives Départementales : une occasion de découvrir le Patrimoine écrit du Département, la 

mission et les enjeux des Archives, le bâtiment et des lieux habituellement inaccessibles au public. 

Découverte de documents originaux relatifs à Thonon et au Chablais. 

 

Nombre de places disponibles : 50 maximums 

Départ en car ▪ Evian : 7h40  ▪ Cimetière : 8h00   ▪ Arts : 8h10   ▪ CE Grangette : 8h20   ▪ Sciez : 8h30 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT         

   

 Jeudi 12 Décembre 2019 à 12h : Déjeuner-Spectacle au CABARET PARADICE                                82 euros                                                                                                                                                                                                                                             

 

A La BIOLLE, entre Annecy et Aix les bains, Paradice, le Music-Hall des 2 Savoie, est le cabaret, créé, 

par un ancien patineur de la revue sur glace Holiday on Ice et transformiste de « Chez Michou », dans la 

plus pure tradition des cabarets parisiens. 

Pour sa 15
ème

 saison haute en couleurs et en sensations, PARADICE présente une toute nouvelle revue, 

« Ode à la Femme ». Plumes, strass, paillettes, cancan, tout y est. Menu de fête compris. 

Nombre de places disponibles : 46 minimums  

Départ en car ▪ Evian : 9h00  ▪ Cimetière : 9h20   ▪ Arts : 9h30   ▪ CE Grangette : 9h40   ▪ Sciez : 9h50 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS 

 

Dimanche 12 janvier 2020 à 17h  : OPERA « Eugène ONEGUINE »                                                                         45 euros 

A Genève, dans la salle prestigieuse du Bâtiments des Forces Motrices, après « le Trouvère de Verdi », qui 

a enchanté les spectateurs de CLL, OPERAMI vous propose, dans une mise en scène d’époque réaliste, 

l’opéra : « Eugène ONEGUINE » de TCHAÏKOVSKI, grand compositeur russe,  à l’honneur cette année. Le 

succès de sa première représentation le propulsa immédiatement au Bolchoï de Moscou. L’œuvre fait partie 

du répertoire lyrique actuel. Sa musique nous emporte dans la taïga et les fêtes de la noblesse de St 

Petersbourg. Opéra inspiré du roman d’Alexandre Pouchkine : Un trio amoureux qui entrainera les 

protagonistes vers des destins contradictoires. 

Nombre de places disponibles : 60 maximums 

Départ en car : ▪ Evian : 14h45  ▪ Cimetière : 15h00  ▪ Arts : 15h10  ▪ CE Grangette : 15h20  ▪ Sciez : 15h30 

Retour : Départ de Genève vers 20h00  

► RESPONSABLE : Anne-Marie Laurent 
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Mercredi 22 Janvier 2020 à 19h30 : Opéra TOSCA    à l’Opéra de LYON                                           93 euros 

Opéra en 3 actes de Giacomo Puccini, en italien et sous-titré, un concentré d’émotions, un de ses opéras 

les plus populaires. 

Une histoire de jalousie et de violence politique, bijou du répertoire lyrique pour toute grande soprano : 

Catherine Malfitano est une des interprètes-phares de Tosca. 

Direction musicale : Daniele Rustioni ; le même chef d’orchestre qui avait déjà époustouflé par sa maestria 

les spectateurs CLL lors de Nabucco 

Orchestre, Chœurs et Maitrise de l’Opéra de Lyon 

Nombre de places disponibles (en catégorie B) : 40 maximums 

Départ en car : ▪ Evian : 14h00  ▪ Cimetière : 14h20  ▪ Arts : 14h30  ▪ CE Grangette : 14h40  ▪ Sciez : 

14h50 

► RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT  

     

Samedi 1er Février 2020 à 20 h : Spectacle de Michèle BERNIER « Vivement Demain »            65 euros 

A Annecy, « Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent 

sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix 

degrés, et sans gants Mappa ( ça n’existait pas ) »……. 

Michèle Bernier revient en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical 

Nombre de places disponibles : 40 maximums 

Départ en car : ▪ Evian : 17h00  ▪ Cimetière : 17h20  ▪ Arts : 17h30  ▪ CE Grangette : 17h40  ▪ Sciez : 

17h50 

►  RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS 
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► LE JEUDI 17 OCTOBRE : INSCRIPTIONS POUR LE VOYAGE 

 

Démarrage des Inscriptions  

selon les nouvelles modalités décrites  

à l’Annexe 1 

Réception des Inscriptions par Anne-Marie Laurent, seulement à partir de 10 h 

a-mlaurent@orange.fr (mail) ou TELEPHONE :04.50.79.06.33 (message) 

L’ordre d’arrivée du mail ou message sera automatiquement enregistré sur l’ordinateur 

 

 

 

VOYAGE dans les POUILLES (Italie du Sud)  

Organisé en partenariat avec l’Agence Dimensione Futuro 

 

Un CIRCUIT  de 10 jours / 9 nuits   -  Du jeudi 24 septembre au samedi 3 octobre 2020 

 

 

Une région encore mal connue, située à l’extrémité sud de l’Italie / dans le talon de la « botte », et où 

la mer est reine avec ses 800 km de littoral découpé. 

 

Une région magnifique, une beauté brute au caractère authentique 

 

►  Les POUILLES, pays des surprenants Trullis,  regorgent de châteaux et de cathédrales 

comptant parmi les chefs-d’œuvre mondiaux de l’art roman. 

Leur charme réside aussi dans les multiples cités médiévales, villages épargnés par le tourisme 

de masse. 

L’attrait de la région tient aussi à la nature et à sa côte offrant des opportunités de baignade dans 

les eaux bleues de l’Adriatique. 

En matière gastronomique, la région est une terre bénie, avec de nombreuses spécialités locales 

savoureuses. 
 

►  Un circuit étudié avec soin pour associer de façon équilibrée les visites culturelles et les 

découvertes « Nature ». 

Mais aussi des temps libres en fin de journée pour pouvoir profiter de la plage située à proximité 

et / ou de la piscine, lorsque le programme le permet. 

 

►  Des hôtels de très bon confort de catégorie 4 ****, tous situés en bord de mer (sauf à Bari). 

mailto:a-mlaurent@orange.fr
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PROGRAMME 
 

 

 JOUR 1 : Thonon  - Genève – Brindisi - Bari 

 

▪  Vol Easyjet Genève – Brindisi - départ en matinée 

▪  Centre historique de BARI, avec sa Basilique et sa Cathédrale 

▪  Dîner typique au restaurant 

Logement à BARI : Hôtel Oriente **** luxe, situé au centre ville 

 

JOUR 2 : Parc National du Gargano – Vieste – excursion aux grottes marines 

 

▪  Départ pour le Promontoire du GARGANO, véritable paradis naturel aux côtes variées encore sauvages  

▪ Traversée de la Réserve naturelle des Salines de MARGHERITA DE SAVOIE, les plus grandes d’Europe 

▪  Centre historique de VIESTE, vieille ville médiévale - Déjeuner libre 

▪ Excursion en bateau aux Grottes marines – navigation au sein de la Réserve Naturelle, avec possibilité de 

baignade 

▪ Dîner et et Logement à VIESTE : Hôtel Degli Aranci ****(avec plage privée à proximité et piscine 

extérieure) 

 

JOUR 3 : Peschini – Rodi Garganico - Vesto 

 

▪  PESCHINI, ville située au sommet d’une falaise dominant l’Adriatique 

▪  Déjeuner typique au restaurant 

▪  RODI GARNARICO, ancien village de pêcheurs, pour une découverte de l’atmosphère typique du sud 

▪  Dîner et Logement à VASTO : Hôtel Excelsior et Spa **** Supérieur – en bord de mer, avec piscine 

extérieure et spa            

 

JOUR 4 : Excursion aux iles Tremiti 

 

▪  Excursion de la journée à l’archipel des ILES TREMITI, « un des derniers paradis naturels », pour une 

découverte des iles San Nicola et  San Domino  

▪  Visite des grottes de l’ILE SAN DOMINO,  pour admirer la statue immergée de Padre Pio, et  possibilité 

de baignade - visite des villages sur l’ILE SAN NICOLA 

▪ Déjeuner Typique au restaurant 

▪  Randonnée panoramique sur l’ile de San Domino sur un sentier en bord de mer et dans la pinède, pour 

un panorama splendide. Sinon, temps libre et possibilité de baignade  

▪  Dîner et Logement à VASTO : Hôtel Excelsior et Spa **** Supérieur – en bord de mer, avec piscine 

extérieure et spa 

 

JOUR 5 : Trani – Castel del Monte, patrimoine de l’Unesco 

 

▪  TRANI, ancienne place forte des Templiers, ravissante ville aux maisons blanches – visite de la 

cathédrale, considérée comme « la reine des cathédrales des Pouilles » 

▪  Visite d’un pressoir d’huile d’olive et dégustation – lunch léger sur place 

▪  CASTEL DEL MONTE, chef d’œuvre de l’architecture souabe, classé à l’Unesco, un des monuments les 

plus parfaits du moyen-âge 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage 

privée à 600 m, 3 piscines extérieures et centre de fitness 

 

JOUR 6 : Vallée d’Istria  - Alberobello, la ville des Trullis - Martina Franca, bijou baroque 

 

▪  ALBEROBELLO, célèbre pour sa grande concentration de Trullis, anciens habitats en pierres sèches  

▪  Déjeuner typique en Masseria, ancienne ferme fortifiée typique de la campagne des Pouilles 

▪  MARTINA FRANCA, petit bijou de l’art baroque, capitale de la Vallée de l’ISTRIA avec ses champs 

d’oliviers 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage 

privée à 600 m, 3 piscines extérieures et centre de fitness 
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JOUR 7 : Excursion dans la région voisine du Basilicate 

 

▪  MATERA, capitale européenne de la culture en 2019, et ses célèbres maisons-grottes Sassis, classée au 

Patrimoine mondial de l’Unesco 

▪  Déjeuner typique dans un Sassis, à base de produits typiques de la gastronomie régionale 

▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage 

privée à 600 m, 3 piscines extérieures et centre de fitness 

 

JOUR 8 : Lecce, chef d’œuvre du baroque - Ostuni, la ville blanche 

 

▪  LECCE, chef lieu du SALENTO - ses nombreux trésors architecturaux lui ont valu le nom de « Florence 

du Baroque » : Plazza del Duomo, Basilica de Sante Crocce,….. 

▪  OSTUNI, étincelante ville blanche, parmi les plus belles du sud de l’Italie : Déjeuner libre dans la ville, 

puis visite guidée du centre historique 

▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage 

privée à 600 m, 3 piscines extérieures et centre de fitness 

 

JOUR 9 : Excursion en Salento – Gallipoli, la « cité magnifique » 

 

▪  Excursion en SALENTO, à GALLIPOLI, cité antique située sur une presqu’ile de la côte ionienne, 

nommée «  cité magnifique » par les Grecs - visite de la cathédrale et de la splendide église de la Pureté   

Visite insolite d’un pressoir à huile « hypogée » 

▪  Déjeuner typique au restaurant 

▪  Retour à l’hôtel vers 16 h pour un temps libre en bord de mer et / ou de la piscine 

▪  Dîner et Logement à OSTUNI : Hôtel Rosa Marina Resort **** Supérieur - en bord de mer, avec plage 

privée à 600 m, 3 piscines extérieures et centre de fitness 

 

JOUR 10 : Brindisi - Genève - Thonon  

 

▪  Retour sur Genève depuis Brindisi 

 

 

CONDITIONS 

Prix : 1 595 euros, base chambre double 

Pour 10 Jours – 9 Nuits 

Pièce d’identité  : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité 

Nombre de places disponibles : 52 maximums 

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications des tarifs des prestataires de 

services, du carburant, des taxes aériennes et du nombre d’inscrits. 

 

►  Ce prix comprend : 

 

▪ Les transferts A et R en autocar depuis Evian / Thonon 

▪  Les vols A et R Easyjet Genève – Brindisi 

▪ L’hébergement en chambres doubles en hôtel 4 *, taxe de séjour comprise 

▪ 9 dîners en hôtel ou au restaurant 

▪  6  déjeuners typiques au restaurant 

▪  Boissons comprises en repas au programme (½ d’eau et ¼ de vin) - Café aux déjeuners au programme 

▪  L’ensemble des activités et visites prévues au programme - visites guidées en langue française 

▪ Les services d’un accompagnateur francophone depuis Evian / Thonon (Maria Giordano, notre 

   accompagnatrice au cours du récent  voyage en Toscane) 

▪  La mise à disposition d’audio guides individuels  

▪ L’assurance Assistance, Rapatriement et Annulation 
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►  Ce prix ne comprend pas : 

 

▪ Le supplément pour chambre individuelle de 279 euros 

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 

▪ Les pourboires et les dépenses personnelles 

 

 

PAIEMENTS 

 

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

recevrez alors, par mail ou courrier si vous n’avez pas internet, un Bulletin d’Inscription à remplir contenant 

les modalités et échéances de paiement. 

Paiement UNIQUEMENT par CHEQUES à ordre de CLL  

 

1 chèque de     532 € (1064 €  / 2 personnes)  daté du 20 Novembre 2019 
1 chèque de     532 € (1064 €  / 2 personnes)  daté du 20 Mars 2020 
1 chèque de     531 € (1062 €  / 2 personnes)  daté du 20 Juillet 2020 
 
Le cas échéant le supplément chambre individuelle de 279  € sera à ajouter au premier versement 

 

Le renvoyer, par COURRIER, à la personne citée ci-dessous, responsable de l’Administration de ce 

voyage. 

►  Responsable Administration de ce voyage : Anne-Marie LAURENT 

Résidence VEGA     1 Parc d’Aunières       74500 EVIAN 

 

 
 

 

 

 


