
 

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, ……………………................................................................. 
 
Prénom 
………………………………………............................................................ 
 

Adresse 
…………………………………………………………………........................ 
 

……………………………………………………………………………….…. 

………………………………… … ………………………………….. 
 

Courriel : …………………………………........ @ ……………………...... 
 

 

PRÉINSCRIPTION AU(X) VOYAGE(S) 2019 
Entourez votre (vos) choix 

 1. – Arosa, en hiver Oui Non 

 2. – Rome Oui Non 

 3. – Pérou Oui Non 

 4. – Albanie-Monténégro Oui Non 

 5. – Toulouse-Bordeaux Oui Non 

 6. – Portugal Oui Non 

 7. – Québec Oui Non 

 8. – Baléares Oui Non 

 9. – Paris sur scène Oui 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 2018, 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@orange.fr 
 

 
 

AROSA, en hiver 
 

 

La neige en Suisse 
Skier, randonner, se promener, se détendre 

 
 

 Du 24 au 31 mars 2019 (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 :  1250 €  

Randonneurs / Promeneurs :  1150 € 
Autres : 1000 € 

Renseignements Guy LACOUR 
   Tél. : 06 15 04 86 71.  Mail : guylacour@icloud.com 
 
 

 
 

ROME 
 

 

Rome sous tous ses aspects : antique, baroque, 
moderne. Des lieux, des hommes, des balades 

 

 

Du 8 au 19 mai 2019 (12jours/11nuits) 
 

 

Vols Luxair aller et retour 
Sur place autocar à disposition, à pied et transports 
locaux. 
1/2 pension en hôtel 3 ou 4 *Déjeuners en restaurants 
proches des activités 
Guide accompagnateur à disposition. 
Programme de 10 journées sur Rome et environs (Colisée, 
Forum, Thermes, Vatican, Eglises, Prieuré et deux 
soirées, Palais, Villas, Jardins et Tivoli…) 
.............................................................................................. 
 

           Prix indicatif : 2500€ - Base 30 participants 
Renseignements : Guy LACOUR 

    Tél : 06 15 04 86 71. Mail : guylacour@icloud.com 
 

Les prix indicatifs ne comprennent pas les 
pourboires, la chambre individuelle, l’option 

annulation et les transferts aéroports  
 

 
 

Certaines destinations sont susceptibles d’être annulées, 
reportées ou modifiées. 

 
 
 

 

 

PÉROU 
Un Arc en Ciel Inca 

Terre de mystères 
 

 

Du 14 au 28 mai 2019 (15 jours/14 nuits) 
 

 

Vol A/R Air France Paris-Lima - Un vol intérieur 
Autocar climatisé. Hôtels 1° catégorie et plus Pension 

complète du J1 au J14. 

Visites de Lima, trois musées, quartier colonial ; Arequipa, 

sa cathédrale, place d’armes, son couvent et un spectacle 

folklorique ; Chivay ; La Croix du Condor, visite d’une 

communauté andine ; Puno ; Croisière sur le Lac Titicaca ; 

Cusco ; Vallée Urubamba, centre artisanal de 

Awanacancha ; Salines de Maras ; forteresse 

d’Ollantaytambo ; visite d’une communauté à Patacancha ; 

accès par train puis minibus au Machu Pichu. Retour à 

Cusco, visite de ville et alentours, spectacle folklorique. 

Randonnée vers la montagne colorée. Retour à Lima. 

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

         Prix indicatif : 3200 € - Base 30 participants 
Renseignements J.J. CUNA 

       Tél.  06 76 38 65 30. Mail : jcedelveis3@orange.fr 
 

 
 

ALBANIE-MONTÉNÉGRO 
 

De la beauté sauvage du Monténégro à l’Albanie, le 
trésor le mieux enfoui de la Méditerranée 

 

Du 7 au 18 juin 2019 (12 jours/11 nuits) 
 

 

Vol Adria Airways au départ de Zürich  
Visite en autocar grand tourisme, des plus beaux sites du 
Monténégro, à l’étonnante diversité géographique. 
Exploration de la passionnante Albanie au riche passé 
culturel.  
Visite de Shkodër, Podgorica, parc national du Durmitor. 
Les Bouches de Kotor en bateau et de la ville médiévale 
Le littoral monténégrin (Stari Bar, Kruja, Durres) Puis 
l’Albanie : Berat, Fier, Apollonia, Sarranda, Butrint, 
Girocaster, Korca le lac d’Ohrid et visite de Tirana. 
Guide accompagnateur et guides locaux. 
Pension complète dans des hôtels 3* et 4*(deux nuits en 
monastère confortable) 
.................................................................................... 

Prix indicatif : 1840 € - Base 25 participants                                                                    
Renseignements André CLAUDEL 

Tél. 06 85 86 63 18. Mail : andre.aclmlh@gmail.com 
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mailto:guylacour@icloud.com
mailto:guylacour@icloud.com
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TOULOUSE-BORDEAUX
Découverte du Grand Sud-Ouest 

Du 29 juin au 7 juillet 2019 (9 jours/8nuits) 

Vol A/R au départ de Strasbourg ; 

Pension complète J1 au J9 ; hôtels ***. Autocar climatisé ; 

Visites : Bordeaux, (tour de ville, place de la Comédie…) 

Cité du vin, musée des beaux-arts…) St-Emilion ; 

promenade en gabarre sur la Dordogne ; château de 

Beynac ; Lascaux ; Sarlat ; Gouffre de Padirac ; 

Rocamadour ; Cahors (Pont Valentré) ; Cordes sur Ciel ; 

Albi ; Castres (musée Goya) ; promenade sur le Canal du 

Midi ; Carcassonne ; Toulouse (le Capitole, St Sernin…) 

Airbus Industrie, musée histoire naturelle… 

Prix indicatif : 1950 € - Base 25 participants 
Renseignements J.J. CUNA 

      Tél. : 06 76 38 65 30. Mail : jcedelveis3@orange.fr 

 

PORTUGAL 
       Le Portugal authentique 

 

 

        Du 6 au 15 septembre 2019 (10 jours/9 nuits) 
 

Vols Luxair Luxembourg-Porto et Faro-Luxembourg ; 

Pension complète du J1 au J10. Hôtels 1° catégorie. 

Autocar climatisé ; Guide accompagnateur 

Visites : Porto et ses chais ; promenade en train sur les 

rives du Douro ; Guimaraes ; Lamego ; Seia (déjeuner chez 

l’habitant) ; Linares da Beira ; Trancoso (danses 

folkloriques) ; croisière sur le Tage ; Castelo de Vide ; 

Marvao ; Evora (cathédrale, temple romain) ; Lisbonne 

(Alfama, quartier Beiro alto en tuk-tuk) (spectacle de fado), 

monastère des Geronimos, tour de Belem ; Cintra (palais 

national) ; Cascais (port de pêche) … Algarve (Silves, 

Lagos, Sagres) ; Albufeira… 

……………………………………………………………………. 
Prix indicatif : 2100 € - Base 25 participants 

Renseignements : J.J. CUNA 
Tél. 06 76 38 65 30. Mail : jcedelveis3@orange.fr 

 
 

QUÉBEC 
 

 

Splendeurs automnales de Montréal à Saguenay, 
en passant par Ottawa, les Laurentides et le Lac 

Saint Jean 
  

 

Du 18 septembre au 01 octobre 2019 (14 jours/13 nuits) 
 

 

Vol Air Transat au départ de Bâle-Mulhouse. 

Balades à pied et en bateau, visites de villes et villages 
typiquement québécois :  
St Elie de Carlton, Shawinigam, Roberval, Chicoutimi. 
Sentier illuminé, musée amérindien, village de bûcherons, 
cité de l’énergie, village-fantôme, cabane à sucre. Visites 
d’Ottawa, de Québec et de Montréal. 
Logement et pension complète en hôtels***, manoirs et 
châteaux…Présence durant tout le voyage de Maurice 
Plante, québécois authentique. 
… 

Prix indicatif : 3570 € - Base 25 participants 
Renseignements : André BOURBON 

Tél. : 06 81 89 01 87. Mail : bourbon.andre@wanadoo.fr 
 

BALÉARES :MAJORQUE& MINORQUE 
 

 

 Bien plus que du tourisme balnéaire ! 
 

 

Du 27 septembre au 9 octobre 2019 (13 jours/12 nuits) 
 

 

Deux groupes : randonneurs et touristes, passage possible 
de l’un à l’autre 
Vols Luxair Luxembourg/Majorque, Air Europa 
Majorque/Minorque 
Pension complète du J1 dîner au J13 petit déjeuner 
Programme en cours de finition avec deux guides locaux 
Hébergement en hôtel 3 et 4* 
Deux îles de l’archipel, dont le nom est attaché à celui du 
tourisme balnéaire, certes, mais qui recèlent aussi des 
trésors plus discrets pour les touristes 
Une destination idéale en automne pour les randonneurs. 
 

Prix indicatif : Randonneurs 2370 € Base 15 
participants ; Touristes 2590 € Base 15 participants 

           Renseignements : Guy LACOUR 
Tél. : 06 15 04 86 71. Mail : guylacour@icloud.com 

 
 

PARIS SUR SCÈNE 
 

 

Spectacles, flâneries, expositions... 
 

 

 Fin novembre début décembre 2019 
 

 

Comme à l’accoutumée, ce séjour de 6 jours vous fera 
découvrir le foisonnement culturel de Paris. Autocar à 
disposition. Pension complète hôtel**au cœur de Paris. 
Programme complet avec 5 spectacles, 5 expositions, 5 
découvertes de quartiers ou visites de monuments. 

Prix indicatif : 1450 € - Base 45 participants 
Renseignements : André GRAVIER 

Tél. : 06 48 99 45 43.  Mail : andgravier@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

PROGRAMME 2019 
 

 

AROSA en hiver 
          du 24 au 31 mars 

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

 

ROME 
du 8 au 19 mai 

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

 

PÉROU 
du 14 au 28 mai 

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

 ALBANIE-MONTÉNÉGRO 
du 7 au 18 juin 

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

     TOULOUSE-BORDEAUX 
du 29 juin au 7 juillet 

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

 

PORTUGAL 
      du 6 au 15 septembre 

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

QUÉBEC 
du 18 septembre au 1° octobre           

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

BALÉARES 
du 27 septembre au 9 octobre 

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

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@orange.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 

http://www.edelveis-voyage.fr/

