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Avancer en âge
sans renoncer
au voyage

Madame, Monsieur,

N

ous avons le grand plaisir de vous annoncer la reprise des inscriptions
pour nos séjours touristiques après une période d’attente due au
contexte sanitaire actuel.
Cette année devient l’occasion de découvrir ou redécouvrir les multiples
joyaux de la France et la diversité de ses régions. Tous les itinéraires de
nos séjours touristiques sont créés avec nos partenaires locaux et mettent
en valeur patrimoine, culture, nature et autres plaisirs des terroirs.
La France est un monde à part entière dont la beauté séduit chacun de
nous alors n’hésitez pas !

Nos destinations et nouvelles dates de séjours :
3 NORMANDIE - OUISTREHAM • Du 13 au 18 juillet 2020
3 LA ROCHELLE • Du 5 au 12 août 2020
3 AIX-LES-BAINS • Du 26 août au 2 septembre 2020
3 AUVERGNE - CLERMONT-FERRAND
Du 9 au 16 septembre 2020 - Nouvelle destination 2020 !
3 SAINT-JEAN-DE-LUZ • Du 12 au 19 octobre 2020
3 AJACCIO • Du 14 au 21 octobre 2020
3 JUAN-LES-PINS • Du 4 au 11 novembre 2020
Nous prolongeons notre saison cette année jusqu‘en novembre vers la
Côte d’Azur pour rattraper tout ce temps sans escapades et profiter de
la belle lumière d’automne au bord de la mer Méditerranée.
Nous vous garantissons le maintien des prix de nos séjours à l’identique
de ceux du début de l’année. Nous nous appliquerons à respecter les
mesures sanitaires pour voyager sereinement et avec l’adhésion de
chacun lors des séjours.
N’hésitez pas à nous joindre pour que nous vous adressions les
programmes et tarifs, et répondions à toutes vos questions.
Le tourisme pour mieux nous retrouver dès cet été et toujours

« Avancer en âge sans renoncer au voyage. »
Bien cordialement, Valérie DURIN

