VOYAGES 2021/2022
PERSPECTIVES 2023
AGO CHÂTEAU DE GAMBAIS
23 SEPTEMBRE 2021

VOYAGES 2021
Croisiére sur le Douro du 27/09 au 4/10, 8 jours/7
nuits sur bateau 4 ancres, 16 cabines occupées

• Vol Paris-Porto AR sur TRANSAVIA,
embarquement sur l’Infante D.Henrique,
bateau 4 ancres, navigation sur le Douro
jusqu’à la frontière espagnole.
• Nécessité de pass sanitaire.
• Le groupe est constitué de 31 personnes.

VOYAGES 2022
Séjour en Toscane, à l’île d’Elbe et aux Cinque
Terre du 5 au 12 mai, 8 jours/7 nuits

• Vol Paris-Florence et retour, séjour a La Versilia, 2
nuits sur l’île d’Elbe. Visites de Porto Fino, les Cinque
Terre, l’île d’Elbe, Pise, Carrare et Lucques.
• Le voyage est complet avec 38 participants.

VOYAGES 2022
Île de Madère, du 14 au 21 juin, 8 jours/7 nuits

• Vol

régulier Paris Funchal et retour, 7 nuits dont 3 à
Ponta Delgada, au nord de l’île et 4 à Funchal, la
capitale.
• Visites de Funchal, Pico de Ariero, Camacha,
Belvédère de Eira de Serrado mais aussi courtes
randonnées, promenade en mer sur la Santa Maria,
descente en panier d’osier…

VOYAGES 2022
Île de Madère, du 14 au 21 juin, 8 jours/7 nuits

• Les prix en pension complète avec boissons et
assurances sont en cours de renégociation avec
l’Agence. Ils seront voisins des précédents
•23 inscrits en 2021. Une nouvelle invitation va être
lancée en septembre 2021

VOYAGES 2022
Grand week-end à Lyon et dans le Beaujolais du
vendredi 23 au lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits

• Voyage en train jusqu’à Lyon + circuit autocar
• Départ vers 8h00 de la Gare de Lyon à Paris
• Visite des Halles Bocuse et du Vieux Lyon, déjeuner
dans un ‘bouchon’, montée en funiculaire (la « ficelle »)
à la basilique de Fourvière le 1er jour

VOYAGES 2022
Grand week-end à Lyon et dans le Beaujolais du
vendredi 23 au lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits

• Le 2ème jour visite du quartier de la Croix rousse
et des traboules, de la Maison des Canuts, visite
de mûrs peints, déjeuner en ville, mini-croisière
sur la Saône, visite du Parc de la Tête d’Or, dîner
en ville

VOYAGES 2022
Grand week-end à Lyon et dans le Beaujolais du
vendredi 23 au lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits

• Le 3ème jour départ en tram vers le quartier des
Confluences, parcours de ce quartier moderne , visite
libre du musée
• Après déjeuner départ en car pour Pérouges, visite puis
dégustation dans une cave, nuit à l’hôtel à Villefranche
sur Saône

VOYAGES 2022
Grand week-end à Lyon et dans le Beaujolais du vendredi 23
au lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits

• Le 4ème jour circuit en autocar dans le sud Beaujolais et la
région des Pierres Dorées, arrêt à Oingt, village médiéval
• Après déjeuner poursuite du circuit par le nord Beaujolais
et ses grands crus Chénas, Fleurie, Saint Amour,
dégustation dans une cave
• Transfert à la gare TGV de Macon Loché pour le retour à
Paris vers 19h00

VOYAGES 2022
Grand week-end à Lyon et dans le Beaujolais du vendredi
23 au lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits

• Le prix pour 30 participants, pension complète et assurances comprises,
sera d’environ 1000€.
• Les invitations seront lancées en octobre2021

PERSPECTIVES 2023
2 projets en cours de concrétisation :

• Séjour sur l’île de Malte au printemps: 8 jours/7 nuits, 1 seul hôtel,
prix environ 1300€ pour 30 participants
• Voyage en Ouzbékistan en octobre: 12 jours/10 nuits, circuit avec
plusieurs étapes de 2 jours, Prix de l’ordre de 1900 à 2000 € pour 30
participants
1 projet à élaborer:
• Long week-end dans une grande ville européenne, France ou
étranger en mai ou juin

PERSPECTIVES 2023
1 projet en proposition :
Randonnées tourisme pour voyager autrement au
contact de la nature, de l’évasion avec des
programmes en France (Corse, Bretagne..) et en
Europe (Madère, Irlande, Italie, Espagne..)

PERSPECTIVES 2023
1 projet en proposition :


Des séjours adaptés
 2 niveaux de difficulté : facile et moyen

 durée des randonnées en rapport avec les difficultés et le niveau des marcheurs (dénivelé et durées
variables)


Des guides accompagnateurs expérimentés et diplômés



Des hébergements choisis avec soin dans de petites structures



Une journée de repos dédiée au tourisme durant chaque séjour



Programme tout inclus sauf boissons



Possibilité de compléter un autre groupe de randonneurs si nous sommes peu nombreux
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