
L’Équipe d’Animation vous a proposé pour cette année 2022/ 2023 des sorties, 

des voyages : Croisière sur le Douro au Portugal, les lacs d’Italie du Nord, 

Jardins et châteaux de la Loire en France. (propositions faites en juin 2022) 

Suite aux pré-inscriptions, (réunion de rentrée en octobre 2022) nous avons 

demandé à des agences de nous proposer des contrats sur ces projets . 

Rares sont les prestataires de service (agences, transporteurs, restaurateurs, 

hôteliers, guides établissant leurs devis pour des groupes de moins de 20 

personnes. 

Au moment des confirmations à ces projets, à notre plus grand désarroi, nous 

avons dû gérer un déséquilibre important entre les pré-inscriptions 

enregistrées et le nombre définitif de " partants" : 

- Italie (contrat établi sur la base de 20 à 25 personnes ; 15 partants 

(l’agence Gallia a bien voulu ne pas annuler ce projet avec un groupe 

limité permettant tout juste de concrétiser et garder le tarif du séjour.) 

- Le Douro (20 personnes intéressées, contrat établi sur la base de 20 à 

24 participants ; 10 confirmations) 

-  

- Les jardins et châteaux de la Loire (21 pré-inscrits; contrat établi sur 

la base de 20 à 24 personnes ; 8 confirmations !) 

Ces défections obligent :  

1-à une répartition budgétaire différente pénalisant les participants si les bases 

des contrats ne sont pas respectées ( exemple pour l’Italie, en dessous de 15 

personnes au départ, il en coûterait 328 € de plus à chaque partant ) 

 2-ou tout simplement à annuler le projet (ce que nous avons, hélas, dû faire 

pour le Douro et les châteaux de la Loire). 

Ce désagrément implique pour l’avenir une méthode de travail différente.  

Nous pensons qu’il faudra envisager les pré-inscriptions des groupes aux 

sorties et aux voyages comme un engagement définitif et qu’elles soient 

accompagnées d'un chèque de 1er acompte pour validation.  

Lors de la réunion générale du 4 avril, nous essaierons de trouver ensemble les 

solutions les plus adéquates qui permettront de répondre au mieux à vos 

attentes et de gérer les projets jusqu’à leur réalisation.  

 


