Le 4 novembre 2019
POINT SUR L’ACTIVITÉ VOYAGES

En 2018, nous avons programmé pour 2019 la croisière « Les splendeurs égéennes » en juin et
le séjour en Sologne en septembre. La croisière a été heureusement maintenue malgré un
nombre limité de participants (16). Par contre, le séjour en Sologne qui reposait sur de
nombreux déplacements en car a dû être abandonné. Il a été efficacement remplacé par
l’escapade en Navarre, Rioja et Aragon, qui a réuni 28 participants.
Pour 2020, nous avions programmé la croisière sur le Danube au mois de juin ainsi que la
découverte de la Catalogne en septembre. La croisère sur le Danube a été annulée en raison
d’un nombre de participants (8) insiffisant.
Ces échecs sont pleins d’enseignements :
- étant donné la moyenne d’âge de la « clientèle » des voyages qui se situe actuellement
autour de 80 ans, il est illusoire de vouloir programmer des voyages qui demandent une
inscription ferme 18 mois avant le départ, ce qui a une incidence sur le prix qui ne cesse
de grimper en fonction des désistements ;
- nos voyageurs sont intéressés par un hébergement unique qui évite de refaire sa valise
tous les matins ;
- ils apprécient des déplacements de durée limitée ;
- ils apprécient de se retrouver dans un groupe de personnes qu’ils connaissent et craignent
de se trouver noyés parmi des inconnus ;
- le facteur prix a également son importance ce qui fait qu’ils hésitent à s’egager sur des
voyages « chers » par crainte de perdre beaucoup d’argent en cas de désistement.
Le peu d’engouement des nouveaux retraités pour nos activités nous amène à nous a
adapter. À l’avenir, nous essaierons de proposer des voyages qui permettent de regrouper un
maximum d’adhérents, sans fermer la porte aux « extérieurs » pour bénéficier de meilleurs
prix ; la destination sera forcément limitée à un cercle d’un rayon inférieur à 1000 km. Par
ailleurs, pour offrir des destinations plus lointaines, nous proposerons aux adhérents de les
inscrire à des voyages qui figurent au catalogue des agences et que nous choisirons en
fonction de leur intérêt, en évitant des sites déjà visités par le passé. Nous ne maitriserons
évidemment pas les programmes, mais nous faisons confiance aux agences de voyage.

Programme des voyages 2020
Voyage du printemps
L’agence Loisirs Girondins Voyages propose au printemps 2020 :
- une croisière sur le Douro : 8 jours, 7 nuits du 31 mars au 7 avril 2020. Le transport se
fera en car vers Porto. Le prix : 1330 € sur la base de 30 personnes, 1385 € pour 25 à 29
personnes, 1480 € pour 20 à 24 personnes ;
- l’Espagne médiévale : du 3 au 9 juin 2020. Transport en car. Tolède – Spectacle du Puy
du Fou España - Sur les pas de Don Quichotte à Urda – Ségovie – Burgos. Le prix : 895
€ (plus de 30 personnes), 985 € pour 25 à 29 personnes, 1155 € pour 20 à 24 personnes ;

- les paysages mystiques d’Écosse du 3 au 10 juin 2020. Le prix 1680 € pour 40 personnes,
1755 € pour 30 à 39 personnes, 1925 € pour 20 à 29 personnes ;
-un circuit en Pologne de Varsovie à Cracovie en juin 2020. Le programme est
actuellement à l’étude. Sa programmation dépendra du transport aérien dont les horaires
ne sont pas encore publiés.
Nous lancerons prochainement une enquête auprès de vous pour ne retenir que deux
destinations.
Voyage de l’automne
Vous avez choisi un circuit de 8 jours en Catalogne qui se déroulera du 19 au 26 septembre
2020. Son prix : 860 € pour 40 peronnes et plus, 965 € pour 30 à 39 personnes, 1155 € pour
20 à 29 peronnes. Les inscriptions seront lancée au courant du mois de novembre 2019.
Projets pour 2021
En 2021, nous essaierons de proposer un voyage de huit jours en France, dans une région où
nous ne sommes jamais allés, le Jura. À partir d’un hébergement unique, nous pourrons visiter
les sites intéessants se trouvant dans ce département ou à proximité, notamment en Suisse.

