
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) 2021 
Entourez votre (vos) choix 

 1. – Laponie Oui Non 

 2. – Arosa Oui Non 

 3. – Rome  Oui Non 

 4. – Géorgie-Arménie Oui Non 

 5. – Normandie à vélo Oui Non 

 6. – Transsibérien Oui Non 

 7. – Hautes Alpes et Haute Provence Oui Non 

 8. – 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 2020, 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 

 

 

  

LAPONIE 
 

 

Le Grand Nord authentique 
Au-delà du Cercle Polaire  

 

 

Du 7 au 14 mars 2021 (8 jours / 7 nuits) 
 

 

Vols Paris C.D.G. aller et retour. Arrivée à Kittilä puis à 
Muonio. Pension complète. Hôtels 3* et une nuit en chalet. 
Un programme ultra complet avec : trois randonnées en 
motoneige ; une randonnée en traîneau à chiens ; un tour 
en traîneau de rennes ; une randonnée en ski de fond ; 
sortie raquettes à la découverte de la nature ; des soirées-
dîners à thème (barbecue dans un kota, déjeuner dans une 
maison de glace, soirée crêpe, soirée saumon…), 
sauna…et d’autres surprises. Prêt d’un équipement adapté 
au climat lapon. Guide finlandais francophone sur place. 

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

       Prix indicatif :  2100 € - Base 25 participants 
Renseignements : J.J. CUNA 

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

 

AROSA, en hiver 
La neige en Suisse 

Skier, randonner, se promener, se détendre 
 
 

 Du 20 au 27 mars (8 jours / 7 nuits) 

 

• Station très agréable à 1800 m, ensoleillée, abritée… 

• Voyage aller/retour en autocar. 

•  Demi-pension dans un hôtel 2*, confortable, réservé à   
notre groupe. 

•  Ski, randos, balades, détente, repos. 

•  Un séjour pour tous, même simplement pour passer avec 
d’autres une semaine agréable, en altitude, au soleil, en 
plein air… 

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

Prix indicatif : Base 20 participants 
Skieurs: 1250 € Randonneurs-Promeneurs: 1150 € 

Autres : 1000 € 
Renseignements : Guy LACOUR 

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

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

et les transferts aéroports  

 
 
 

ROME 
 

 

Rome sous tous ses aspects : antique, 
baroque, moderne 

           Des lieux, des hommes, des balades 
 

 

Du 17 au 26 mai 2021 (10 jours / 9 nuits) 

 
Vols Luxair aller et retour. Sur place déplacements à pied et 
transports locaux.1/2 pension à l’hôtel Helvetia 4*, plein 
centre-ville. Déjeuners en restaurants proches des activités. 
Guide accompagnateur à disposition. Programme de neuf 
journées sur Rome et environs avec trois soirées. Colisée, 
Forum, Thermes, Vatican, Eglises, Prieuré, Palais, Villas, 
Jardins…                       
..............................................................................................  

Prix indicatif : 2150 € - Base 20 participants                                                                    
Renseignements : Guy LACOUR 

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

 
 

 

 

GEORGIE - ARMÉNIE 
 

 

Parmi les premières civilisations entre Asie et Europe, 
et les imposantes montagnes du Caucase 

 

 

Du 26 mai au 7 juin 2021 (13 jours / 12 nuits) 
 

 

Vols Air France Paris-Tbilissi et Erevan-Paris 
Autocar climatisé : Géorgie : 1450 km-24 h. Arménie : 800 
km-15 h. Hôtels 3* et pension complète sur place du J 1 au J 
13. Guides locaux francophones. 
En Géorgie, visite de Tbilissi, région vinicole de la Kakhétie 
avec sa capitale Telavi et sa grande cathédrale Alaverdi. 
Découverte de Mtskhéta, cœur spirituel du pays (monuments 
sous protection UNESCO). Visite de Ouplistsikhé et de son 
site-musée. Découverte du riche site troglodyte de Vardzia. 
Route vers l’Arménie et les monastères de Haghpat et 
Sanahin, classés UNESCO. Découverte du lac Sevan (1900 
m d’altitude), de Goris, avec ses magnifiques architectures, 
du monastère de Tatev (UNESCO). Visite d’Erevan et de ses 
environs, dont le site de Zvartnots (UNESCO). 
Au cours du voyage, visites de villages typiques, fabrication 
de pain local, concert, dégustation de vin… 
 
............................................................................................... 

        Prix indicatif : 2160 € - Base 25 participants 

Renseignements : André CLAUDEL 
Tél. : 06 85 86 63 18 Courriel : andre.aclmlh@gmail.com

mailto:jcedelveis3@orange.fr
mailto:guylacour@icloud.com


NORMANDIE A VÉLO 
De Caen à Lisieux, le long de la Côte Fleurie 

 
Pour découvrir la Normandie, ses ports et ses 
stations balnéaires, son histoire mouvementée 

 

 

Du 29 août au 2 septembre 2021 (5 jours / 4 nuits) 
 

 

• Accessible à tous à vélo électrique (ou avec un bon 
entraînement pour pédaler entre 3 et 5 heures par jour). 

• Visites en cours de route. 

• Voyage et suivi du bus pour transport des valises et en cas 
de défaillance mécanique. 

• Hébergement en gîte ou hôtel, restauration rapide ou 
panier pique-nique en cours de route. 

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

Prix indicatif : 1200 € - Base 12 participants 
Renseignements : Edith MATHIEU 

Tél. : 06 83 67 28 96 Courriel : edithmathieu5@yahoo.fr 
 

TRANSSIBÉRIEN 
 

 

De la capitale des Tsars à la Sibérie 
profonde, du Lac Baïkal à Oulan-Bator en 

Mongolie 
Une découverte unique 

  

 

Du 1° au 16 septembre et du 15 au 30 septembre 
2021 (16 jours / 15 nuits) 

 

 

Vol Air France Paris/St-Pétersbourg. Vol intérieur Moscou / 
Irkoutsk puis Oulan-Bator / Paris. Pension complète, hôtels 
3***. Une nuit sous yourte. Transsibérien de nuit et de jour, 
Autocar. Excursions et croisière sur la Neva, spectacles 
folkloriques, concert... Visites guidées à St-Pétersbourg 
(Ermitage, cathédrale Ste Isaac, promenade en tramway, 
palais de Peterhof…), Moscou (Kremlin, le Métro, St Basile 
le Bienheureux…), Serguiev Possad, Irkoutsk (cœur de la 
Sibérie), Listvyanka, excursion aux steppes de Tajeran en 4-
4,  Lac Baïkal, ferry vers  l’île d’Okhlon, Oulan-Oude, Oulan-
Bator (parc national de Terelj, centre Aryaval…)  
Guides francophones sur tout le parcours.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prix indicatif : 3800 € - Base 30 participants 
par groupe 

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

 

 
 

HAUTES-ALPES  
ET HAUTE-PROVENCE 

Air vivifiant, sentiers, couleurs… 
       Villes, musées, artisanat…                   

 

 

  Du 13 au 25 septembre 2021 (13 jours / 12nuits) 

 
Autocar Marcot A/R et transports sur place 

• Deux hébergements Vacances Bleues : Chorges et Gréoux 
les Bains. Pension complète, boisson comprise du J1 dîner 
au petit déjeuner du J13. 

• Animations variées : piscine, espaces sportifs, soirées… 

• Onze journées sur place pour randonnées ou visites 
culturelles. Lac de Serre Ponçon, parcs naturels des Ecrins 
et du Queyras, Gorges du Verdon, la Provence entre 
Manosque et Aix, Briançon, Saint Bonnet, Prapic, vallée du 
Drac, Saint Véran, Embrun, Gordes, Gréoux, Manosque. 

• Guides randonnée et culturel locaux. 
……………………………………………………………………. 

              Prix indicatif : Randonneurs : 1700 €  
Touristes 2000 € Base 15 participants par groupe 
  (Possibilité de passage d’un groupe à l’autre) 

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

           Ou Josiane PIERRAT Tél. :  06 82 08 87 58  
Courriel : josypierrat@free.fr 

 

 

PARIS SUR SCÈNE 
 

 

Spectacles, flâneries, expositions... 
 

 

 Fin novembre début décembre 2021 
 

 

Comme à l’accoutumée, ce séjour de 7 jours vous fera 
découvrir le foisonnement culturel de Paris. 

• Autocar à disposition. 

• Pension complète hôtel 2* au cœur de Paris. 

• Un programme complet avec 6 spectacles, 6 expositions, 
6 découvertes de quartiers ou visites de monuments. 
 
 

Prix indicatif : 1470 € - Base 28 participants 
 

Renseignements : André GRAVIER 
Tél. : 06 76 66 74 68 Courriel : andgravier@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 2021 
 

 

LAPONIE 
           Du 7 au 14 mars 

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

 

AROSA 
Du 20 au 27 mars 

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

ROME 
Du 17 au 26 mai  

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

                 GEORGIE - ARMÉNIE 
Du 26 mai au 7 juin 

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

    NORMANDIE A VÉLO 
Du 29 août au 2 septembre 

....................  
TRANSSIBÉRIEN 

     Du 1° au 16 septembre - du 15 au 30 septembre 
                                          .............................. 

 

HAUTES-ALPES ET HAUTE-PROVENCE 
        Du 13 au 25 septembre 

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

 

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 
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