
  

 Association  CHABLAIS LÉMAN LOISIRS – Thonon les bains

PROGRAMME VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

 PROGRAMME    OCTOBRE 2021

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

Merci tout d’abord aux 158 personnes qui ont pris le temps de répondre au SONDAGE.

L’analyse des résultats donne les grandes tendances suivantes :

.  Viennent en tête 5 Destinations NATURE : 

Le Canada, le Cap Vert, les Açores, la Norvège et la Corse,  suivies de l’Égypte, la Croatie,
Naples et les Pays Baltes

.  En dehors de la Corse, assez peu d’intérêt pour les destinations françaises

Et maintenant, allons respirer…..

Pour 2022, la Commission vous propose      :   

2 VOYAGES et  1 Escapade 

1 - GRAND TOUR DE CORSE en 12 jours

Du jeudi 26 mai au lundi 6 juin 2022

Voyage en car Gavot, avec la collaboration de Solotours, l’un des spécialistes français de la
Corse, avec 2 nuits de traversée en cabine

PROGRAMME : 

Une découverte très complète de l’Ile de Beauté, avec entre autres :

.  2 excursions de la journée en mer ( la Réserve de Scandola, Girolata et les Calanques de
Piana - et de Porto Vecchio aux iles Lavezzi  

.  2 options randonnée 

VOIR  LE PROGRAMME DETAILLE  en cliquant  sur «      CORSE      » dans le mail     

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


PRIX 

Nombre de participants :   49 maximum               

Prix : 2     200 euros   , base 30 à 40 personnes           /  2     070 euros   , base 40 personnes et plus   

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications de tarifs
des prestataires de service et du carburant

Ce prix comprend :

Le transport en autocar grand tourisme depuis Evian / Thonon

Les traversées maritimes en cabine

Les excursions à la journée en car, et bateau si sortie en mer

La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, déjeuners typiques au
restaurant et dîners à l’hôtel et les boissons avec ¼ de vin + eau aux repas

L’hébergement base chambres doubles, hôtels ***

L’accompagnement d’un guide local + audioguides individuels

Les randonnées, dont 1 en option,  La journée 4 x 4 Haute Balagne en option

Les visites en petit train.  Les entrées aux sites et monuments

Les dégustations et rencontres avec les agriculteurs 

Une soirée Corse Chants et guitares

Ce prix ne comprend pas :

Les pourboires et dépenses personnelles et Toute prestation non mentionnée au programme

Le supplément pour chambre individuelle : 460 euros

L’Assurance Multirisques : Annulation, Rapatriement, extension Covid incluse. Elle est
facultative mais conseillée, puisque paiement par chèque uniquement.

PAIEMENTS 

Après confirmation de votre inscription, vous recevrez un Bulletin d’Inscription à
renvoyer avec les Chèques ci-dessous

►  Paiements      : UNIQUEMENT par chèques libellés à ordre de SOLOTOURS ( Base      : 30   
personnes ) 

.  1 chèque de 660 € (1 380 € / 2 personnes) daté du 17 janvier 2022

.  1 chèque de 770 € (1 600 € / 2 personnes) daté du 28 mars 2022

.  1 chèque de 770 € (1 600 € / 2 personnes) daté du 25 avril 2022

.  1 chèque de 460 € pour Chambre Individuelle si c’est votre choix daté du 17 janvier 2022

.  1 chèque de 88 € (176 € / 2 personnes), pour l’Assurance daté du 17 janvier 2022 

 
►  Responsable administration de ce  voyage :         Anne-Marie COURTOIS    



2 - LES ACORES EN 12 jours 

DECOUVERTE INEDITE DE 6 ILES

Du 30 juin au 11 juillet 2022

Donc retour assuré pour le début des vacances scolaires…..

Visite de 6 îles      ; mais seulement 4 hôtels, avec 2 excursions à la journée    

Une occasion exceptionnelle de partir à la découverte d’une nature exubérante et préservée, 
avec ses magnifiques paysages verts, ses cratères avec leurs lacs, son architecture de style 
baroque « sauce Brésil », ses hortensias, ses oiseaux, sa cuisine….

PROGRAMME      :  

 Une visite des incontournables de chaque île, 2 possibilités de randonnées dans 1 caldeira, 1 
sortie en mer pour l’observation des cétacés

VOIR  LE PROGRAMME DETAILLE  en cliquant  sur «      ACORES      » dans le mail     

PRIX      :  

Nombre de participants : 40 maximum            

Prix : 2 460 euros, base 40 personnes       /       ( 2 520 euros, base 30 personnes )

Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications de tarifs 
des prestataires de service et du carburant

PAIEMENTS 

Après confirmation de votre inscription, vous recevrez un Bulletin d’Inscription à
renvoyer (avec les chèques si vous choisissez ce mode de paiement)

►  Paiements par Chèques libellés à l’ordre de «      MONDELIOS      » ( base 40 personnes )   

.  1 chèque de 820 € (1 640 € / 2 personnes) daté du 10 janvier 2022

.  1 chèque de 820 € (1 640 € / 2 personnes) daté du 21 février 2022

.  1 chèque de 820 € (1 640 € / 2 personnes) daté du 30 mai 2022
   .  1 chèque de 485 € daté du 10 janvier 2022 pour Chambre Individuelle si c’est votre choix 

.  1 chèque de 72 € (144 € / 2 personnes) daté du 10 janvier 2022 pour l’assurance 
Annulation, Bagages et extension COVID , facultative mais conseillée.

► Paiements par Carte Bancaire      : 3 prélèvements ( base 40 personnes )   
   

.  1 prélèvement de 820 € (1 640 € / 2 personnes) le 10 janvier 2022
   .  1 prélèvement de 820 € (1 640 € / 2 personnes) le 21 février 2022

.  1 prélèvement de 820 € (1 640 € / 2 personnes) le 30 mai 2022

.  1 prélèvement de 485 €  le 10 janvier 2022 pour Chambre Individuelle si c’est votre choix 

.  1 prélèvement de 74 € (148 € / 2 personnes) le 10 janvier 2022 pour l’assurance 
Annulation, Bagages et extension COVID, facultative mais conseillée.



Les  personnes  payant  avec  une  Carte  Bancaire   de     type  Gold   ou   Premium bénéficient
systématiquement, ainsi que leur conjoint, de l’assurance Annulation, et peuvent en principe se
dispenser d’en souscrire une.Cependant, les banques n’ont pas intégré l’extension COVID dans
leurs conditions. 

►  Responsable administration de ce  voyage :         Anne-Marie COURTOIS   

3 - ESCAPADE de 3 jours AU LAC DE CONSTANCE

et son Ile de MAINAU

Du mercredi 15 au vendredi 17 juin ( date à confirmer )

PROGRAMME      :  

Le programme sera le même que celui qui avait été programmé en 2020 et annulé

VOIR  LE PROGRAMME DETAILLE  en cliquant  sur «      Lac de Constance      » dans le mail     

PRIX      :  

Nombre de participants : 30 minimum      49 maximum     

Prix : 500 euros, base 30 à 39 personnes               ( 456 euros, base 40 à 49 personnes ) 

Prix en chambres doubles ou twin, Assurance Multirisques et Extension Covid incluse :

      

 Ce prix est estimatif. Il est susceptible de varier en fonction des modifications de tarifs
des prestataires de service et du carburant

Ce prix comprend :

Le transport en autocar grand tourisme depuis Evian / Thonon, 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

L’hébergement en base chambres doubles, hôtels ***

Les entrées aux sites et les visites guidées incluses + audioguides individuels

Le bateau aux Chutes du Rhin



Ce prix ne comprend pas :

Le supplément pour chambre individuelle : 110 euros

L’Assurance Multirisques : Annulation, Rapatriement, extension Covid incluse. Elle est
facultative mais conseillée, puisque paiement par chèque uniquement.

Les boissons aux repas

L’entrée au phare de Lindau

Les pourboires et dépenses personnelles

Toute prestation non mentionnée au programme

PAIEMENTS      :  

Après confirmation de votre inscription, vous recevrez un Bulletin d’Inscription à
renvoyer avec les Chèques ci-dessous

►  Paiements      : UNIQUEMENT par chèques libellés à ordre de SOLOTOURS (base      : 30p)    

. 1 chèque de 250 € ( 500 € / 2 personnes) daté du 20 janvier 2022

. 1 chèque de 250 € ( 500 € / 2 personnes) daté du 5 mai 2022

. 1 chèque de 110 € daté du 20 janvier 2022 pour Chambre Individuelle si c’est votre choix

Pour l’assurance Multirisques avec extension COVID 
. 1 chèque de 20 € (40 € / 2 personnes) daté du 20 janvier 2022 si chambre double ou twin 
. 1 chèque de 24 € daté du 20 janvier 2022 si chambre individuelle 

►  Responsable administration de ce  voyage :         Anne-Marie LAURENT    

POUR CES 3 DESTINATIONS 

SESSION D’INSCRIPTION   LE    22    NOVEMBRE 2021  À 10 H   

MODALITES d’INSCRIPTION      : Annexe 1 ci-dessous   

RAPPEL :

► Les BENEVOLES de CLL doivent s’inscrire avant cette date.

► Il est impératif d’être ADHERENT à CLL, à l’inscription, et lors du voyage choisi.

►    Pour un Voyage      :    Inscription possible d’une seule autre personne adhérente ( celle
qui partage la même chambre ). 



ANNEXE 1   

PROCEDURE  pour les INSCRIPTIONS

   VOYAGES    2022  

1 - ENVOI DES PROGRAMMES

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

2 - Demande d’INSCRIPTIONS

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

Si vous êtes absent ce jour-là :

 Voyage : demander à la personne qui partage votre chambre de vous inscrire.
 Sinon, vous adresser à la personne responsable du voyage. 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.

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 la même 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 jour 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

□  Il est possible 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.


