FICHE DE PRÉINSCRIPTION
Le retour de cette fiche permet de poser une option et de
recevoir dès qu'ils paraissent, le programme détaillé, la fiche
d'inscription.
Seules pourront se préinscrire aux voyages les personnes
ayant préalablement adhéré à E.D.E.L.V.E.I.S.
M., Mme, Mlle, …………………….........................................................
Prénom ……………………………………….............................................
Adresse …………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………
………………………………… …  …………………………………...
Courriel : …………………………………........ @ ……………………....

PRÉINSCRIPTION AU(X) VOYAGE(S) 2018
Entourez votre (vos) choix
1. – Arosa, en hiver
2. - Ouzbékistan
3. – Ecosse en car
4. – Ornans
5. – Islande
6. – Paris-Eté
7. – Pouilles et Campanie
8. – Namibie
9. – Normandie
10. – Paris sur scène

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Prière de joindre un chèque GLOBAL (LIBELLE A L’ORDRE
D’EDELVEIS) de 30 € par personne et par voyage envisagé.
Cette somme viendra en déduction du prix, mais ne sera pas
restituée en cas de renoncement au voyage.
Pour les personnes qui ne se seraient pas préinscrites avant le
15 octobre 2017, 20 € s'ajouteront au prix pour frais de

dossier.
Fiche complétée à retourner à :
Claude BEGEL – 10, rue de la Beunotte
88460 DOCELLES
A ……………………………………………… le …………………………...
Signature :
Renseignements auprès de Jean-Jacques CUNA
 06 76 38 65 30
Courriel : jcedelveis3@wanadoo.fr

AROSA, en hiver

L’ÉCOSSE

La neige en Suisse

Écosse en car

Skier, randonner, se promener, se détendre
Deuxième quinzaine de mai 2018 (11 jours)
Du 4 au 11 mars 2018 (8 jours/7 nuits)
• Station très agréable à 1800 m, ensoleillée, abritée…
• Voyage aller/retour en autocar.
• Demi-pension dans un hôtel**, confortable, réservé à
notre groupe.
• Ski, randos, balades, détente, repos…
................................................................................................

Prix indicatif : Base 20 participants
Skieurs : 1200 €
Randonneurs / Promeneurs : 1100 €
Autres : 950 €

OUZBÉKISTAN

• Ce séjour vous fera découvrir l’Écosse légendaire avec
ses merveilleux paysages et châteaux.
• De Glasgow à Edimbourg en passant par l’Ile de Mull,
Fort William et l’Ile de Skye, nous irons à la découverte
des plus grands sites remarquables et de la culture
écossaise.
• Transport aérien de Bâle Mulhouse à Edimbourg.
• Hébergement en hôtel 3*.
...............................................................................................

Prix indicatif : 3050 € - Base 20 participants

ORNANS
Pays d’Ornans à découvrir ou à redécouvrir, de près, de

loin, à pied, en bus, en bateau, à vélo électrique

La Route de la Soie et ses cités de légende
Un somptueux héritage architectural et artistique
Du 14 au 28 avril 2018 (15 jours/14 nuits)
• Vol Ouzbékistan Airways au départ de Francfort
• Visites de Tachkent, de la vallée de Ferghana, Khiva, les
forteresses du désert, Boukhara, Samarcande et des
villages typiques de plaine et de montagne…
• Vols intérieurs, train et autocar climatisé.
• Pension complète dans des hôtels 3* et 4* (une nuit en
yourte).
................................................................................................

Du 27 mai au 3 juin 2018 (8 jours/7 nuits)
• Un pays d’art avec Courbet et ses lieux d’inspiration, un
pays d’eau avec la Loue, le Lison et le Doubs, un pays
d’histoire avec la ville de Besançon et celle de Salins.
• Autocar à disposition. Hébergement en hôtel.
• Prévision des randonnées : dénivelés moyens, sur une ½
journée de 7 à 12 km ; autour de 20 km sur une journée.
................................................................................................

Prix indicatif : 1150 € - Base 20 participants
1500 € - Base 15 participants

ISLANDE

Prix indicatif : 2200 € - Base 25 participants

Les prix indicatifs ne comprennent pas les
pourboires, la chambre individuelle, l’option annulation
et les transferts aéroports

Terre de glace et de feu
Du 23 mai au 2 juin 2018 (11 jours/10 nuits)
•
•
•
•

Vol A/R avec Icelandair Zurich / Reykjavik / Zurich
Autocar privé – Hôtel 1°C. 3 nuits Ferme-Auberge 7 nuits
Pension complète
Visite Lagon Bleu, Région Cercle d’Or, croisière bateau
sur le Lagon glaciaire Jokulsarlon, musée French
Fisherman, musée folklorique de Glaumbaer et église
Vidimyri, croisière d’observation de baleines à Husavik,
spectacle des chevaux à la ferme Gauksmyri, Tunnel de
glace à Langjokull, découverte de la ville de Reykjavik…
................................................................................................

Prix indicatif : 4250 € - Base 25 participants

PARIS - ÉTÉ
Se mettre au vert en Ile-de-France
Du 24 juillet au 30 juillet 2018 (7 jours/6nuits)
• De Chartres à Paris, en passant par Evry, Rambouillet et
Saint-Germain en Laye ….
• Programme : Des châteaux, des cathédrales, des
musées, des spectacles…Une semaine à batifoler dans
l’Histoire de France, de parc en jardin, de ruelle en trottoir,
de forêt en roseraie, à pied et en car.
• Hébergements : Chartres (1), Rambouillet (2), Paris (3)
……………………………………………………………………..

Prix indicatif :1360 € - Base 20 participants

• Pension complète du J2 petit déjeuner au J17 petit
déjeuner
• Grand tour de la Namibie, groupe de 16 participants.
Fish River Canyon, Luderitz, désert du Namib, parc de
Sesriem, Walvis Bay, Damaraland, Brandberg, Les Himba,
Etosha park, Waterberg.
Chauffeur guide parlant français, pendant toute la durée du
circuit.
................................................................................................

Prix indicatif : 4270 € - Base 16 participants

PROGRAMME 2018
AROSA en hiver
du 4 au 11 mars

NORMANDIE à bicyclette

....................................................

OUZBEKISTAN

POUILLES ET CAMPANIE
Les merveilles du midi italien, entre deux mers
Du 16 au 30 septembre 2018 (15 jours/14 nuits)
• Deux groupes : randonneurs et touristes, passage
possible de l’un à l’autre.
• Acheminement aéroport Chavelot/Luxembourg
• Vols Luxair Luxembourg / Naples et Bari / Luxembourg
• Liaison autocar entre Campanie et Pouilles
• Pension complète du J1 dîner au J15 petit déjeuner
• Hébergement en hôtels 3*, chambres d’hôtes, maisons
trullo typiques
• De la côte amalfitaine et ses villages perchés sur les
falaises de la Tyrénéenne au Gargano sur l’Adriatique :
Naples, le Vésuve, Pompéi, Ostuni, Capri, Matera…

du 14 au 28 avril
..................................................

Du 3 au 8 septembre 2018 (6 jours /5 nuits)

ÉCOSSE

• Région qui compte plusieurs lieux et traditions classés ou
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi des
villages parmi les ‘’Plus beaux villages de France’’. Audelà de ces sites remarquables, et de sa gastronomie, nous
admirerons la beauté des paysages lors du parcours de
Caen aux Marais Vernier en passant par Ouistreham,
Cabourg, Deauville, Honfleur et Lisieux. Un périple pour
tous, même avec peu de pratique sportive.
• Etapes de 55 km par jour environ, moyenne 15 km/h sur
terrain plat (dénivelés positifs maximum de 280m)
• Vélos électriques acceptés et suivi du bus d’hôtel en hôtel
................................................................................................

deuxième quinzaine de mai
..................................................

ORNANS
du 27 mai au 3 juin
..................................................

ISLANDE
du 23 mai au 2 juin
..................................................

PARIS - ÉTÉ
du 24 au 30 juillet
..................................................

POUILLES - CAMPANIE

Prix indicatif 1280 € - Base 15 participants
1530 € - Base 10 participants

du 16 au 30 septembre

PARIS SUR SCÈNE

du 4 au 20 novembre et du 19novembre au 5
décembre

................................................

NAMIBIE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Prix indicatif : 2350 € - Base 12 participants
(randonneurs)
2700 € - Base 13 participants
(Touristes)

Spectacles, flâneries, expositions...
Fin novembre début décembre 2018

.............................................

NORMANDIE à bicyclette
du 3 au 8 septembre
..................................................

NAMIBIE
Le pays où les dieux ne sont pas tombés sur la tête

Du 4 au 20 novembre et 19 novembre au 5
décembre 2018 (17 jours/15 nuits)
• Vols réguliers Air Namibia Francfort / Windhock et retour
• Véhicule 16 places surélevé spécial bush, vitres
ouvrantes non teintées pour vision optimisée
• Hébergements en hôtels/Lodges de 2 à 4*

Comme à l’accoutumée, ce séjour de 7 jours vous fera
découvrir le foisonnement culturel de Paris.
• Autocar à disposition.
• Pension complète hôtel**au cœur de Paris.
• Programme complet avec 6 spectacles, 6 expositions, 6
découvertes de quartiers ou visites de monuments.

Prix indicatif : 1450 € - Base 45 participants

PARIS sur scène
fin novembre début décembre
Entente pour le Développement des Echanges, des Loisirs, des Vacances,
Educatifs, Internationaux et Sociaux
13, avenue de la République – 88000 EPINAL
Tél : 06 76 38 65 30
jcedelveis3@wanadoo.fr
www.edelveis-voyage.fr
Association loi 1901 N°W881003107 (adhésion ouverte à tous) - Membre de
l'Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT- Lorraine)
Immatriculation tourisme : IM 088.1100 11 Garantie Financière FMS/UNAT/Paris

