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Notre rencontre d’automne 2021 à l’Ecomusée

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents,
Réaliser un rêve, se cultiver, élargir ses horizons, mais aussi se détendre, se retrouver entre amis, s’ouvrir à
de nouvelles relations… Les raisons de voyager sont multiples, les manières de le faire aussi.
En cette période de crise, notre équipe de bénévoles a dû s’adapter pour rester disponible et garder le lien
avec vous.
Suite à l’amélioration sanitaire, les frontières ouvrent petit à petit, et avec elles l’espoir de repartir demain
sur les chemins de la découverte.
Pour 2022, nous avons programmé pour la seconde année notre circuit de 8 jours en Jordanie, un séjour
d’une semaine aux châteaux de la Loire, notre « coup de cœur » Les Pays Baltes, la Hollande, une randonnée
découvertes d’une semaine dans le Sud Tirol et pour terminer un séjour farniente - découverte à Rimini.
Lors de notre rencontre d’automne à l’Ecomusée, nous étions ravis de nous revoir, ce fut pour tous une journée conviviale et chaleureuse. Nous espérons que l’année 2022 sera à nouveau une année « normale » pour
le tourisme et que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir de nouveaux horizons.
Recevez, chers adhérents, les remerciements pour votre soutien et nos cordiales salutations.
DERNIERE MINUTE
					Le
Président
					Alphonse
PIERRE
Alors que vous réceptionnez notre brochure, un nouveau « Corona »

(Omicron) nous envahit... Malgré cela, nous vous invitons à vous
inscrire en sachant que nous réaliserons nos voyages qu’en toute sécuDATES À RETENIR :					
										
rité et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Toutes situaASSEMBLÉE GÉNÉRALE LVA : LUNDI 2 MAI 2022
tions officielles graves nous amèneraient à la supression du voyage et au
remboursement des sommes versées. Ne perdons pas l’espoir de jours
RENCONTRE D’AUTOMNE : LUNDI 10 OCTOBRE 2022
meilleurs.
Recevez chers amis nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 2022.

SÉJOUR DÉCOUVERTES

JORDANIE
LIEU : JORDANIE
DATE : 1er au 8 avril 2022
TARIF : 1 550 € *

par personne en chambre double
BASE : 35 participants

paysage jordanien comme MADABA,
la cité des mosaïques, le MONT NEBO,
considéré comme un lieu saint car c’est
ici que Moïse aurait montré à son peuple
la Terre Promise ou encore BETHANIE au
bord du Jourdain, site du Baptême de
Jésus sans oublier JERASH, la cité
romaine ou KERAK, la forteresse des
croisés. Une étape dans le WADI RUM,
désert de Lawrence d’Arabie vous dépaysera par ses paysages époustouflants !

PROGRAMME
LA JORDANIE :
Ce pays est un véritable joyau au cœur DE DECOUVERTES

du Moyen-Orient. Ici les vestiges des
nombreuses civilisations qui ont traversé
son histoire sont de véritables trésors
à ciel ouvert. AMMAN, la capitale
(ancienne Philadelphia), située à 800
mètre d’altitude avec sa citadelle, son
musée archéologique et son théâtre
romain sont vos premières visites au
Royaume Hachémite
Impossible de ne pas succomber au
charme de PETRA, cette mythique cité
nabatéenne inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO et qui fait partie
des nouvelles merveilles du monde ! La
Jordanie est une terre d’histoire mais
aussi une destination de pèlerinage
religieux depuis des siècles. De nombreux
sites bibliques sont étroitement liés au

Programme 8 jours/7 nuits :
 Jour 1 : Strasbourg – Amman, vol régulier TURKISH AIRLINES via Istanbul
 Jour 2 : Amman – Visite Amman et
Visite Jerash nuitée Amman
 Jour 3 : Amman – Béthanie – Mer
Morte nuitée Amman
 Jour 4 : Madaba – Mont Nebo – Kérak – Pétra nuitée Petra
 Jour 5 : PETRA – nuitée Petra
 Jour 6 : Petite-Pétra – Wadi Rum –
nuit dans le désert
 Jour 7 : Wadi Rum – Amman
 Jour 8 : Transfert aéroport vol
régulier TURKISH AIRLINES AmmanStrasbourg via Istanbul

PETRA Malgré tout ce que vous avez
pu lire sur ce lieu, rien n’a pu vous préparer à ce spectacle… l’une des sept nouvelles merveilles du monde, PETRA est
sans contexte le plus précieux fleuron de
Jordanie et le site le plus convoité
KERAK ou KARAK Situé à 900 m
d’altitude, le château de Kérak, ancienne
forteresse des Croisés est un site à ne pas
manquer !
WADI RUM (Désert de Lawrence
d’Arabie) … « vaste, résonnant, à
l’image de Dieu » - tels sont les mots que
prononça T.E. Lawrence pour décrire le
Wadi Rum. Le plus grand et le plus majestueux des déserts jordaniens, ce lieu est
époustouflant, intemporel et quasiment
vierge de toute empreinte laissée par les
hommes.
JERASH Joyau de la décapole, cette
cité habitée depuis plus de 6500 ans,
son âge d’or remonte à l’empire romain,
elle est réputée pour être l’une des villes
provinciales romaines les mieux préservées au monde.
Suite

->

MONT NEBO Lieu présumé du tombeau de Moïse. Du haut de cette montagne, vaste panorama couvrant la vallée
du Jourdain, la mer morte et Jérusalem,
c’est d’ici que Moïse montra à son peuple
la terre promise.
MADABA Cette ville est l’un des plus
illustres sites de la Terre Sainte, elle est
surnommée La cité des mosaïques, la
découverte la plus remarquable est une
carte de Jérusalem et des autres villes
saintes en mosaïque byzantine datant
du VIème siècle, abritée dans la contemporaine église orthodoxe St Georges.
			
BETHANIE La vallée du Jourdain a une
grande signification pour les pèlerins.
Cette zone fait face à la ville de Jéricho
et fut identifiée il y a près de 2000 ans
comme la région où Jésus fut baptisé par
Jean-Baptiste.
MER MORTE Située à plus de 400m
en-dessous du niveau de la mer, ce lieu
aux surprenants paysages vous étonnera. Point le plus bas de la terre, cette
large étendue d’eau se rétrécie d’année
en année, elle s’évapore laissant derrière
elle un cocktail riche et dense de sels minéraux utilisés entre autre par la médecine.

AMMAN capitale de la Jordanie,
situé sur un plateau à 800 m d’altitude,
3 millions d’habitants est une ville
fascinante. A chaque coin de rue, le
passé lointain de la ville ressurgit.
Amman est surplombée par une citadelle composée de ruines du temple
d’Hercule, d’un palais Omeyyade,
d’une église byzantine et du musée
archéologique. Au pied de la citadelle se
trouve un magnifique théâtre romain de
6000 places.

Notre tarif comprend :
 Vols réguliers Turkish Airlines Stras








bourg/Amman via Istanbul et Amman/Strasbourg via Istanbul
Comprend les taxes aéroport
Les transferts hôtels/aéroport
L’hébergement en hôtel ****
base chambre double sauf dans le
désert logement en campement tout
confort
1 bouteille d’eau par personne dans
le bus
La pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
eau inclus aux repas
Entrées et visites selon programme
indiqué
Un guide francophone durant le
circuit en Jordanie

 Les services d’un accompagnateur
LVA
 Les pourboires
 Les assurances Rapatriement et
responsabilité civile

Notre tarif ne comprend pas :
 L’adhésion LVA 8 € par personne
 L’assurance annulation
 Les boissons autres que l’eau aux
repas et dans le bus

 Supplément chambre individuelle
320 €

*Tarif basé sur USD à 0,88 au 22/11/21
révisable selon fluctuation et sous réserve de l’augmentation carburant et
taxes d’aéroport

IMPORTANT :

Bonne condition physique nécessaire.
Voyage inadapté aux personnes à
mobilité réduite.

Formalités :

Passeport valide 6 mois après la date
de retour
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PAYS : Estonie - Lettonie - Lituanie
DATE : 21 juin au 28 juin 2022
TARIF : 1495 €
par personne en chambre double
BASE : 40  participants
A la découverte de Tallinn et ses fortifications médiévales, de Vilnius la ville aux
cents églises, en passant par Riga, capitale de l’Art Nouveau. Toutes sont classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO
et sauront vous séduire par l’authenticité
et la convivialité de leur peuple.
- 2 Nuitées consécutives dans chaque capitale en hôtel 3*** Centre-Ville.
- Audio-guide durant tout le circuit
- Pension complète

 Jour 1 : Strasbourg-Francfort-Tallin
(Estonie)
Départ de Strasbourg, transfert à
l’aéroport de Francfort. Assistance
aux formalités d’enregistrement, puis
envol à destination de Tallinn par vol
régulier Lufthansa. Repas et services
à bord. Arrivée à Tallinn. Accueil par
votre guide.
Tour de ville panoramique guidé de la
ville. Dîner, puis nuit à l’hôtel.
 Jour 2 : Tallin
Visite guidée de la capitale estonienne. Tallin fait figure d’un Saint
Malo sur les bords de la baltique avec
sa vieille ville qui domine le golfe de la
Finlande.
Déjeuner en cours de visite.
Visite de l’écomusée Rocca Al Mare.
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
 Jour 3 : Tallinn – Parnu – Sigulda (Lettonie) - Riga (~355 km)
En route vers la Lettonie. Arrêt en
cours de route, pour la visite de la ville
hanséatique de Pärnu, une station
balnéaire huppée sur la romantique
côte ouest.
Déjeuner typique dans un restaurant.

Passage de la frontière. Arrivée en
Lettonie.
Visite de Sigulda, au cœur du parc national de la Gauja. Visite de la réserve
de Turaida. Continuation pour Riga.
Dîner, puis nuit à l’hôtel.
 Jour 4 : Riga
Petit déjeuner, puis départ pour la
visite de la capitale lettonne Riga,
surnommée la perle de la Baltique.
Déjeuner dans un restaurant en cours
de visite. Fin d’après-midi libre. Dîner
typique letton, animé par un groupe
folklorique, puis nuit à l’hôtel.
 Jour 5 : Riga – Rundale – Kaunas
(~290 km)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ
pour la Lituanie. En Lettonie du Sud,
au milieu de plaines fertiles, visite du
château de Rundale. Déjeuner dans
une auberge de Rundale.
Départ pour Kaunas par la route nommée la «via baltica», route principale
nord-sud dans les Pays Baltes. Visite
guidée de la ville.
Dîner, puis nuit à votre hôtel.
 Jour 6 : Kaunas – Pazaislis - Trakai Vilnius (~175 km )
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ
pour la visite du monastère et de
l’église de Pazaislis.
Suite

->

Continuation vers Trakai, capitale de
la Lituanie au Moyen-Age.
Le meilleur moyen pour faire la
connaissance avec les Karaïtes, la plus
petite minorité ethnique et religieuse
de la Lituanie, c’est la dégustation de
leur spécialité kybyn.
Déjeuner des spécialités karaïtes au
restaurant.
Visite extérieure du château gothique
de Trakai. Route pour Vilnius.
Arrivée et tour d’orientation de la
ville. Dîner, puis nuit à l’hôtel.
 Jour 7 : Vilnius
Visite guidée de Vilnius à pied. Passage par Uzupis, le quartier des artistes. Temps libre pour flâneries
personnelles. Déjeuner dans un restaurant en cours de visites. Visite guidée du site de Kernavé, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
du centre technique de l’ancien kolkhoz. Promenade en voiture en bois, la
Kernavette, qui vous amènera jusqu’à
l’auberge.
Soirée d’adieu sous forme d’un banquet campagnard avec animations,
concert folklorique pendant le dîner,
puis retour à votre hôtel pour la nuit.
 Jour 8 : Vilnius - Francfort - Strasbourg
Matinée libre pour faire vos derniers
achats.

Déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Vilnius. Envol à destination de Francfort, par vol régulier Lufthansa. Collation et services à bord.
Arrivée à Francfort en fin de journée.
Transfert à Strasbourg en autocar privée.

Notre tarif comprend :
 Les transferts en autocar Strasbourg /












Francfort / Strasbourg
Le transport sur vols réguliers
Lufthansa
Les taxes d’aéroport au départ de
Strasbourg (58 € au 17 août 2021)
La surcharge carburant au départ de
Strasbourg (29 € au 17 août 2021)
L’accueil à l’arrivée et l’assistance
tout au long du circuit.
Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport.
L’assistance à l’aéroport le jour du
départ.
L’hébergement en chambre double
en hôtels de Catégorie 3*** CentreVille
Les taxes écologiques.
La pension complète avec eau minérale (en carafe), thé ou café telle
qu’indiquée au programme
Les visites et excursions mentionnées
au programme, en autocar climatisé.
Audio-guide durant toute la durée du
circuit

 Les guides - accompagnateurs francophones par pays.

 Les droits d’entrées dans les parcs,
les sites et monuments.

 Les assurances assistance - maladie –





rapatriement dont épidémie Covid de
Mutuaide.
Une réunion d’information avant le
départ.
Un carnet de voyage complet, par
couple, incluant un mini-guide sur les
Pays Baltes.
L’assurance annulation incluant l’épidémie Covid de Mutuaide
Les services d’un accompagnateur
LVA

Notre tarif ne comprend pas :
 Les boissons non mentionnées,
 les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 30 € par personne)

 supplément chambre individuelle
(230 € par personne).

 L’adhésion LVA 8 € par personne
Formalités :

Carte d’identité nationale ou Passeport
en cours de validité
Monnaie : L’euro est utilisé
en Estonie, Lituanie et Lettonie

SÉJOUR DÉCOUVERTES

Formalités :

Carte d’identité nationale ou
Passeport en cours de validité

HOLLANDE
à la saison
des tulipes
PAYS : HOLLANDE
DISTANCE DEPUIS STRASBOURG :
570 km
DATE : 18 au 21 avril 2022 4 jours/3 nuits
TARIF : 690 €

par personne en chambre double
BASE : 45  participants
VOTRE HEBERGEMENT :
Hôtel *** à Harmelen

PROGRAMME DE
DECOUVERTES

 Jour 1 : Strasbourg – Rotterdam - Harmelen
Départ de Strasbourg à 6 H du matin
pour la Hollande, arrêt déjeuner en
cours de route, visite commentée en
bateau à Rotterdam (découverte de
l’activité du premier port mondial).
Arrivée à Harmelen, dîner et logement.
 Jour 2 : Amsterdan – Keufenhof
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ
pour AMSTERDAM, visite commen-

tée de la capitale des Pays-Bas par les
canaux, la meilleure manière d’admirer le cœur du centre historique, les
innombrables ponts, les maisons aux
façades colorées et étroites. Harlem,
la route des champs de tulipes, déjeuner, Lisse, visite du parc du KEUKENHOF, jardin extraordinaire construit
autour du château où les tulipes, les
jacinthes, les narcisses fleurissent en
abondance au gré des 32 ha et des 15
km de sentiers. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.
 Jour 3 : Redoute zanoise – Volendam
– Marken
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ
en direction de Zaandam, visite de
la Redoute zanoise (Sabotiers, fromageries, crêpières traditionnelles,
moulins du 17ème siècle). Volendam
– déjeuner – après-midi visite du village pittoresque, traversée en bateau
jusqu’à Marken visite de l’île aux pêcheurs – retour à l’hôtel, dîner et logement.
 Jour 4 : Harmelen – Bruxelles – Strasbourg
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
Bruxelles, visite panoramique guidée
de la capitale belge : la Grand’place, le
Manneken Pis, la Place Royale, l’Atomium… Déjeuner et continuation
jusqu’à Strasbourg.

Notre tarif comprend :
 Le transport A/R en car Grand Tourisme

 L’Hébergement en hôtel *** Base
chambre double

 La pension complète du déjeuner











du jour 1 au dejeuner du jour 4 hors
boissons
La promenade en bateau dans le port
de Rotterdam
La promenade en bateau sur les
canaux d’Amsterdam
L’entrée du Keukenhof
L’entrée de la Redoute Zanoise
La promenade en bateau de Volendam à Marken
La visite guidée panoramique de
Bruxelles
La taxe de séjour
Assurances RC, assistance rapatriement, annulation
Les pourboires
Les services d’un accompagnateur
LVA

Notre tarif ne comprend pas :
 Les boissons
 Le supplément chambre
individuelle : 110 €
 L’adhésion LVA 8 €
par personne

LVA

SÉJOUR RANDO - DÉCOUVERTES

Tirolo

TIROLO ou
DORFTIROL
SUDTIROL
MARCHEURS ET BONS PROMENEURS

Charmant village entouré de vignes
et de vergers et dominé par le
SCHLOSS TIROL et le SCHLOSSBRUNENBURG, à 592m d’altitude.
Station de villégiature à 4 km au
nord de MERAN, dans le Parc Naturel « TEXELGRUPPE », à 73 km de
BRENNER.
PAYS : Italie
DISTANCE DEPUIS STRASBOURG :
575 km
ALTITUDE : 592 m
DATE : 29 mai au 5 juin 2022
TARIF : 765 €
par personne en chambre double
BASE : 30 participants
VOTRE HEBERGEMENT :
Hôtel *** et Dépendance*** BELLE-

VUE situé au début du village de
TIROLO, vous accueille dans un
beau parc au milieu du vignoble.
Relié par un Minibus au centre de
TIROLO et à 50 m du télésiège pour
rejoindre le centre de MERANO ou
MERAN. Vue imprenable sur MERANO
et l’ETSCHTAL.
L’hôtel dispose de deux piscines
extérieures, une piscine intérieure,
sauna et jacuzzi. Toutes les chambres
sont avec douche, WC, sèche-cheveux, TV-SAT, souvent avec balcon,
ascenseur desservant tous les étages
à la Dépendance. Séjour en ½ pension avec buffet petit déjeuner et
dîner 3 menus au choix, préparés
avec les produits de leur propre
jardin. Les déjeuners seront pris à
l’extérieur.

PROGRAMME DE
DECOUVERTES DE
LA SEMAINE

PROPOSITIONS DE SORTIES DANS LA
REGION :
 MERANO ** ville thermale chère à
Elisabeth de Habsbourg
 TIROLO avec son SCHLOSS
TIROL, son TAPPEINERWEG**

et ses WAALWEGE.
 Balades dans le TEXELGRUPPE, découvertes du ULTENTAL-KALTERERSEE…

Notre tarif comprend :
 Le transport A/R en car Grand Tou








risme depuis notre région
La ½ pension du jour 1 au jour 7
Hébergement en chambre double
Accès à la piscine et whirpool
extérieur
Le programme de découvertes
Une soirée musicale et dansante
Assurances RC et Assistance
rapatriement
La taxe de séjour
Les services d’une accompagnatrice
LVA

Notre tarif ne comprend pas :
 Les déjeuners et boissons
 Le supplément chambre individuelle
45 € (nombre limité)
 L’assurance annulation
 Les téléphériques et télésièges et
bus locaux
 L’adhésion LVA 8 € par personne

Formalités :
Carte d’identité nationale ou
Passeport en cours de validité

LVA

SÉJOUR DÉCOUVERTES

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE
PAYS : France – LA FERTE IMBAULT
DISTANCE DEPUIS STRASBOURG :
633 km
DATE : 17 au 24 septembre 2022
TARIF : 950 €
par personne en chambre double
BASE : 40 participants
VOTRE HEBERGEMENT :
Un élégant château dans son majestueux
écrin de verdure avec piscine couverte
et chauffée. Niché dans un écrin de verdure de 60 Ha, à 40 minutes d’Orléans et
45 minutes de Bourges le domaine de la
Sauldre et son château du 19ème siècle
vous attendent aux portes de la vallée
des rois. Un circuit complet en étoile
qui vous fera découvrir une région riche
d’histoire.

PROGRAMME

 Jour 1 : Strasbourg – La Ferté Imbault
 Jour 2 : Village de Menetou sur Cher
et Château Chambord
 Jour 3 : Châteaux de Chenonceaux et
Amboise
 Jour 4 : La Maison des Etangs et
Château de Cheverny
 Jour 5 : Château de Menetou-Salon et
Bourges
 Jour 6 : Découverte du domaine de la
Sauldre et après-midi libre
 Jour 7 : Croisière-déjeuner sur le
canal de Briare, musée des Deux
Marines et du Pont Canal, visite libre
dans une boutique de faïence de
Giens
 Jour 8 : La Ferté Imbault Strasbourg

Notre tarif comprend :
 Transport en bus GT A/R depuis Strasbourg
 L’hébergement base chambre double
avec lits faits à l’arrivée et le linge de
toilette fourni, le mènage de votre
hébergement sera réalisé une fois par










semaine
La pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8 avec
apéritif de bienvenue, le vin et l’eau
compris à tous les repas + café au déjeuner
Le programme d’excursions
mentionné
L’animation de soirée
Les services d’un accompagnateur LVA
Les taxes de séjours
Les assurances RC, assistance et
rapatriement
Les pourboires

Notre tarif ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle :
150 € (attention nombre limité à 4)
 Les déjeuners des jours 1 et 8
 L’assurance annulation
 L’adhésion LVA 8 € par personne

Formalités :
Carte d’identité en cours de validité
LVA

SÉJOUR FARNIENTE - DÉCOUVERTES

RIMINI l’une des première station
balnéaire du début du siècle
dernier et aussi Ville
riche en histoire

RIMINI
PAYS : ITALIE
DISTANCE DEPUIS STRASBOURG :
810 km
DATE : 27 septembre au 4 octobre 2022
TARIF : 970 €
par personne en chambre double
BASE : 45 participants
VOTRE HEBERGEMENT :
BAIA IMPERIAL
**** normes italiennes à Rimini




PROGRAMME
 Jour 1 Strasbourg/Rimini avec arrêt
en cours de route pour déjeuner libre,
arrivée en fin de journée, dîner et logement
 Jour 2 Visite guidée ½ journée Rimini (Arc d’Auguste, pont de Tibère,
Temple de Malesta, Amphithéâtre.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
guidée de Gradara ( ½ journée)
 Jour 3 Journée libre avec petit déjeuner, déjeuner, dîner (possibilité excursions optionnelles)
 Jour 4 Visite guidée de Ravenna
(½ journée) : Basiliques, Mausolée,
tombeau de Dante déjeuner au res-




taurant. L’après-midi visite libre de
Santarcangelo, ville fortifiée qui a su
garder ses traditions. Visite d’un laboratoire d’impression sur étoffe Jour
5 Journée libre avec PD, déjeuner et
dîner (possibilités excursions optionnelles)
Jour 5 Journée libre avec PD, déjeuner et dîner (possibilités excursions
optionnelles)
Jour 6 Visite guidée (1H) de San
Marino, la plus petite et la plus
ancienne république au monde.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi ½ journée de visite de San Léo,
bourg médiéval classé « plus beaux
village d’Italie ». Dégustation produits
locaux.
Jour 7 Journée libre avec PD, déjeuner et dîner
Jour 8 Après le petit-déjeuner, départ
pour la France, arrêt déjeuner libre et
arrivée en soirée.

Notre tarif comprend :
 Le voyage A/R en car grand tourisme
 L’hébergement base chambre double
 La pension complète, boisson incluse
aux repas ( ½ eau et ¼ de vin)
 Les déjeuners aux restos durant les
excursions incluses (Ravenna et San









Marino)
Les visites guidées indiquées au
programme
Les entrées mentionnées au programme
Les taxes de séjours
Les écouteurs pendant les excursions
Les assurances RC, assistance, rapatriement
Les pourboires
Les services d’un accompagnateur
LVA

Notre tarif ne comprend pas :
 Supplément chambre individuelle
302 € Attention lit de 80cm et limité à 4 chambres. A partir de la 5ème :
423 €
 Les boissons hors repas
 Les déjeuners des jours 1 et 8
 Les excursions optionnelles
 L’adhésion LVA 8 € par personne

Formalités :
Carte d’identité ou passeport

LVA

Conditions générales

Les conditions générales sont régies par
la loi n° 2009-888 du 22 Juillet 2009 de
développement et de modernisation
des services touristiques applicable à
la vente de voyages et de séjours est
entrée en application au 1er Janvier
2010.
Adhésion
Les activités de l’association étant
réservées légalement à ses adhérents,
chaque participant à un séjour doit régler
une adhésion annuelle fixée à 8 € et non
remboursable en cas d’annulation, cette
adhésion est valable pour l’année civile
en cours.
Prix
Les prix sont calculés sur la base d’un
certain nombre de participants, variable
selon les voyages et indiqué à chaque
fois. Un nombre inférieur de participants entraîne une augmentation
de prix. Les prix sont établis en fonction du nombre de nuits et non du
nombre de jours passé sur place. Les
prix sont calculés sur la base d’une
chambre double ; les personnes

occupant seules une chambre doivent
s’acquitter d’un supplément.
Règlement du séjour :
A l’inscription, par personne versement
d’un acompte pour les séjours en bus de
250 € et pour les séjours en avion 350 €
+ 8 € d’adhésion LVA. Le solde est à
verser un mois avant le départ.
Transports aériens
Les compagnies aériennes peuvent
nous contraindre à des changements
d’horaires et, exceptionnellement, à des
changements de dates. Si votre voyage
est avancé ou retardé en raison d’une
perturbation du transport aérien, nous
ne pouvons en aucun cas être tenus
responsables : aucun remboursement
ni participation n’interviendront, LVA
ne pouvant se substituer aux manquements d’une compagnie aérienne, ceci
conformément à l’article 9 de la convention de Varsovie.
Les billets d’avion non utilisés à l’aller ou
au retour ne sont pas remboursables ;
il en est de même en cas de vol ou de
perte de billet si l’adhérent est obligé
d’acheter à ses frais un billet de remplacement.

Annulation
En cas d’annulation, il sera retenu par
personne :
- 5% si l’annulation est signifiée 60
jours avant le départ.
- 30% si l’annulation est signifiée entre
59 et 46 jours
- 50% si l’annulation est signifiée entre
45 et 30 jours
- 75% si l’annulation est signifiée entre
29 et 21 jours
- 100% si l’annulation est signifiée à
moins de 20 jours
Assurances
LVA a souscrit auprès de la MAIF une
police
d’assurance
Responsabilité
Civile conformément aux dispositions de
l’article 44 du décret n° 94-490 du 15 Juin
1994. L’assurance annulation est proposée en option, elle doit être souscrite au
moment de l’inscription.
Garantie financière
Notre garantie financière est couverte conformément à la législation en
vigueur par le F.M.S. UNAT.
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Hongrie septembre 2021
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Jordanie octobre 2021
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