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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 6 / 2016 -  Epinal, le 1er octobre 2016 

 
Chers amis, 

 
Premier octobre … Souvenez-vous, de notre temps, c'était la rentrée des classes après de beaux mois 

d'été, souvent très chauds... La canicule passée n'a pas engourdi les adhérents d'EDELVEIS qui ont 
sportivement foulé les trottoirs parisiens et les caillouteux sentiers ardéchois. Les bords de Seine et de Marne 
pour les uns, la Loire naissante et les gorges du Vivarais pour les autres. Tous sont rentrés en bonne forme et 
sont prêts à repartir ! 
Ce sera le cas pour 72 voyageurs inscrits pour l'Argentine en novembre. 
Quatre personnes sont toujours en liste d'attente : A et F ANTOINE ; F et M GREFF. 
Ils seront 53 partants pour Paris, du 11 au 17 décembre. 
Dix personnes préinscrites n'ont pas donné suite. Il reste aujourd’hui 4 places ! Informez-en vos amis et 
connaissances en les  incitant à consulter l’alléchant programme paru en août dernier. Faites vite ! 
 

LES VOYAGES  2017  
 

A ce jour, voici l'état des préinscriptions. Rappelez-vous qu'elles doivent être connues par les 
organisateurs au 15 OCTOBRE. Soyez vigilants : les dates de préinscription sont primordiales. 
 
Arosa hiver, du 05 au 12 mars : 24    Madagascar, du 09 au 23 mars : 1 
Cuba, du 16 au 30 mars : 30                                             Açores à pied, du 09 au 22 mai : 7 
Andalousie, du 23 mai au 02 juin : 37    Vallée de l'Ain, du 05 au 09 juin : 2 
Bien-être à Fouday, du 10 au 17 septembre : 4           Provence, du 03 au 12 octobre : 11 
Japon, en novembre : 38    Paris-hiver, du 15 au 21 décembre : 16 
 
 On constate que les voyages « classiques » suscitent un certain engouement alors que les 
« nouveautés »,  pourtant souhaitées lors du dernier sondage, sont…boudées. 

Pour vous préinscrire avant le 15 octobre, suivez les instructions du programme 2017,  reçu fin août,  
avec la lettre N° 5. 

La lettre N°7, début décembre, fera état des destinations confirmées, ajournées ou supprimées par le 
Conseil d'Administration. 
 

LES VOYAGES  2018 

 
On les rappelle ici en sachant que les périodes retenues seront à confirmer. 
Namibie, en novembre.      Arosa hiver, en mars. 
Ouzbékistan, en avril.         Paris été, en juillet-août. 
Islande, en juillet.       Paris hiver, en décembre. 
Ecosse à pied et peut-être en bus, en mai-juin.    Semaine bien-être, peut-être ! 
Italie (Pouilles et Campanie) à pied et en bus, en mai ou septembre. Paris hiver, en décembre. 
Croisière Moscou-St Pétersbourg, f in juin-début juillet. 
Séjour bicyclette, Châteaux de la Loire ou Normandie. 
Ornans, à pied et visites, une semaine en avril ou septembre. 
Toulouse et Bordeaux, une semaine en automne. 
Ce chapitre n’est qu'informatif ! Il faudra attendre fin août 2017 pour en savoir plus ! 
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Quelques infos… 

 
Dates à retenir :  Jeudi 1er décembre 2016 :  Retour « Paris-été » et « Ardèche » 

     Préparation « Paris sur scène » 
Ces réunions sont prévues à 14h30 à l'Auberge de la Grande Cascade à TENDON  (inscription au repas jointe à 
cette lettre) 
 

Jeudi 2 mars 2017 : Assemblée Générale à l'Espace Cours à Epinal 
 
Site EDELVEIS : à consulter régulièrement    www.edelveis-voyage.fr 

(Codes d'accès : membreassoc et EdelVeis88) 
 
L'option annulation d'EDELVEIS : Après comparaison des assurances-annulation proposées par des 
assurances privées, des voyagistes ou des banques, il apparaît que « l'option annulation » interne à EDELVEIS 
est avantageuse à la fois pour le montant des remboursements (93% du prix du voyage si annulation et 
remboursements proportionnels si interruption) et l'absence de dossiers compliqués et souvent ambigus à 
fournir. Elle témoigne aussi de la solidarité qui unit tous les adhérents de notre association. 
 Rappelez-vous également qu’ils sont couverts, par leur adhésion, en assistance et risques divers pendant leur 
participation aux séjours EDELVEIS. 
 
Dysfonctionnements : Certains adhérents s'étonnent de l'écart qui peut exister entre la réception des Infos par 
courrier et celles reçues par Internet … Il arrive que la Poste ait des ratés ! 
Des ratés, il y en aussi de la part de quelques adhérents qui ne lisent pas d'assez près les informations et 
conseils contenus dans les envois d'EDELVEIS, perturbant ainsi et compliquant le travail des administrateurs, 
tous bénévoles ! 
 
Dernière pensée pour les voyageurs qui vont partir en Argentine : ils pourront méditer, au cours de leurs 
longs déplacements en avion, sur cette affirmation pleine d'espoir d'un artiste argentin, Quino : 
« Si ceux qui ne possèdent rien avaient un peu du peu que beaucoup possèdent...Et si ceux qui sont beaucoup et 
qui possèdent peu avaient un peu du beaucoup que possèdent quelques-uns, il y aurait moins de difficultés…» 
 
Bon automne, bon voyage ! 
Bien amicalement ! 
 
André Bourbon 
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