
Projets- voyages 2019, en partenariat avec La Ligue de L’Enseignement 

 

Du 15 au 20 septembre : La Bretagne, séjour TOURISME et RANDO-DECOUVERTE 

Découverte de la Côte d’Emeraude, du cap Fréhel à Saint-Malo. 
Excursion à L’île de Bréhat, et au Mont Saint-Michel. 
Visite accompagnée de Dinan, et des petits ports, jusqu’à la Pointe du Grouin et Cancale. 
Visite guidée de Rennes. 
Hébergement à Saint-Cast-le-Guildo. 
Voyage en avion : Toulouse-Rennes. Transport en bus pour tous les déplacements. 
Prix : 1200 environ (selon le nombre de participants et tarifs des billets d’avion, en 2019) 
 

Du 14 au 18 mai : Le Luberon, séjour RANDO-DECOUVERTE 

Au programme, le Colorado Provençal, les jolis villages classés « Plus beaux villages de France » 
ROUSSILLON, RUSTREL, SAIGNON, LOURMARIN, GORDES, OPPEDE, MENERBES… 
Montée au MOURRE Nègre, les Gorges du Régalon, randonnées parmi les oliviers et les vignes, les bories 
du Vaucluse . 
Toutes les randonnées sont accompagnées par un guide local. 
Hébergement : Castel Hôtel Le LUBERON à côté d’APT. 
Transport en bus depuis Auch A/R et pour tous les déplacements nécessaires sur place. 
Prix : 475 euros environ 
Nous vous demandons de faire assez vite vos choix car nous sommes tenus de réserver rapidement et de 
verser un acompte pour confirmation. 
 
Programmes plus détaillés de ces projets sur le site. 

Coupons-réponse à renvoyer au Club des retraités avant le 30 septembre 2018 : 
  
BULLETIN D’INSCRIPTION  

Le Luberon, séjour RANDO-DECOUVERTE du 14 au 18 mai  2019: 
 

NOM ....................................................  
Prénom ................................................. 
Adresse mail ou postale : 
........................................................................................................................ 
N° de téléphone : ..........................................  
Suis intéressé(e) par le séjour RANDO-DECOUVERTE dans le LUBERON du 14 au 18 mai 2019 

 

Nombre de personne(s) à inscrire :  
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

La Bretagne, séjour TOURISME et RANDO-DECOUVERTE du 15 au 20 septembre  2019: 
 

NOM ....................................................  
Prénom ................................................. 
Adresse mail ou postale : 
........................................................................................................................ 
N° de téléphone : ..........................................  
Suis intéressé(e) par le séjour TOURISME et RANDO-DECOUVERTE en BRETAGNE du 15 au 20 
septembre 2019 

Nombre de personne(s) à inscrire :  


