Association "ESCAPADES"
Case postale 6061 – CH-1211 Genève 6

Genève, le 10 janvier 2018
Aux membres et amis de l’association "Escapades"

Chers amis,
Nous vous adressons notre programme pour le séjour au parc régional des étangs de la Brenne.
Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d'inscription. Plus vite votre inscription nous parviendra, plus
vite nous pourrons confirmer définitivement votre participation au voyage.
Encore une fois, et selon la formule habituelle, n'hésitez pas à parler de ce voyage à des amis
ou à nous donner leur adresse afin de leur faire parvenir le programme. C'est un bon moyen
de faire connaître notre association et de rester ouverts pour accueillir de nouvelles
personnes. Une seule contrainte : payer la cotisation de 20 francs par personne. Pourtant, ne la
payez surtout pas avant d'avoir reçu notre invitation à l'Assemblée générale qui aura lieu au
printemps.
Nous rappelons à toutes et à tous que nous organisons au printemps et en automne des petites
randonnées chaque samedi dans le canton de Genève en utilisant les transports publics. En principe,
ces balades s’étalent d’avril jusqu’à la reprise des sorties montagne été de la Maison de Quartier des
Eaux-Vives. Elles sont également programmées à l’automne. Vous recevrez automatiquement le
programme si vous êtes membres de l’association ou si vous en faites la demande. Bien entendu ces
sorties sont gratuites.
Si vous êtes disposé(e)s à guider une de ces petites randonnées, vous pouvez nous le signaler par
écrit ou simplement en téléphonant à :
Madeleine Morel, 25, rue du Nant, 1207 Genève – Tél. 022 735 82 82.
Merci de votre fidélité et d’être toujours attentifs à nos projets.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et, en attendant de vous revoir très bientôt,
nous vous transmettons nos cordiales salutations.

Le comité “Escapades”
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Du 23 juin au 1er juillet 2018, un séjour de grande nature sur
le Parc régional des étangs de la Brenne
Randonnées ou tourisme quotidien à choix
Nous sommes au sud des châteaux de la
Loire, entre Châteauroux et Poitiers. 9000
hectares d’eau, plus de 2000 étangs. Paradis
de la tortue cistude d’Europe et de 250
espèces d’oiseaux dont de nombreux
migrateurs s’installant ici pour y nicher durant
la belle saison. Des centaines de chemins et
sentiers jalonnés d’observatoires discrets afin
de voir sans être vus. C’est ce qu’offre, loin
des sentiers battus le parc régional de la
Brenne. Escapades séjournera au village
vacances de Bellebouche en bordure d’étang.
L’hébergement y sera de qualité hôtelière :
chambres doubles ou individuelles disposant chacune de sa douche et sanitaire privatifs dans des
gîtes répartis sur un espace naturel paisible et reposant. Pas de dénivelés fastidieux : Gargantua a
simplement laissé quelques traces de son passage par ce que l’on nomme ici les butons, légères
bosses sur les eaux. Deux guides nature accompagneront le groupe qui pourra se répartir en deux
équipes en fonction des envies et des forces de chacune et chacun. Un programme détaillé sera
diffusé auprès des inscrits. On y marchera et on y observera à loisir, mais sans déranger une
population d’oiseaux en pleine activité ! Fidèles aux habitudes, Escapade proposera une alternative
de tourisme vert, confidentiel là encore, reprenant l’esprit de l’émission tant appréciée « des racines
et des ailes ».
Les gens désireux de connaître cette région
attachante pourront donc par conséquent aussi s’y
déplacer en car afin d’en apprécier les abondantes
richesses (ci-contre, l’abbaye de Fontgombeault)
mais bien d’autres encore : églises romanes,
villages pittoresques, musées campagnards et qui
sait, un ou deux châteaux de la Loire peu connus
mais néanmoins fort intéressants. Toutefois que
l’on se rassure, nous n’en ferons pas une
indigestion ! Cette semaine en Brenne ne décevra
pas, elle sera certes riche mais aussi bucolique et
reposante, légère comme un repas bien équilibré !

Association "ESCAPADES"
Voyages 2018 - Informations pratiques

Parc régional des étangs de la Brenne
Programme détaillé et précis :
Il vous parviendra après réception de vos inscriptions. Les visites touristiques annoncées dans la
présentation seront toutes prévues sauf en cas de force majeure. Le double programme quotidien est
maintenu : randonnées "à deux vitesses" d'une part, et visites touristiques d'autre part. Les repas de
midi seront pris dans de petits restaurants pour les touristes, et les marcheurs tireront le pique-nique
du sac (tout est inclus dans le prix).

Spécificité des randonnées :
Cette année, pour ce voyage, il a été décidé d’engager deux guides accompagnateurs pour les
marcheurs. Ceci permettra de faire deux sous-groupes de randonneurs en fonction de la force de
chacun. À noter par conséquent qu'il vous est possible de faire un choix entre quatre options chaque
jour : tourisme en car, repos à l'hôtel, ou randonnées plus ou moins sportives. Nous vous
demanderons ensuite de vous en tenir à celui-ci (sauf cas de force majeure) afin de ne pas
bouleverser l’organisation en cours de voyage. Nous vous en remercions par avance.

Accompagnement :
Comme d’habitude, le voyage sera conduit par des accompagnateurs bénévoles d’Escapades
assurant l’intendance, et appuyés par des guides touristiques ou de randonnées locaux.

Renseignements par téléphone :
-

Roger Giraud
tél. 0033 450 39 90 31
courriel giraud-roger@orange.fr
Catherine Haberthür tél. 022 735 51 68
courriel chaber.escapade@gmail.com

Participation :
Compte tenu de la fluctuation imprévisible de l’Euro par rapport au franc suisse, nous maintenons,
comme précédemment, le choix d’établir un prix en Euros pour le séjour à la Brenne. Nous vous
enverrons des factures en Euros et vous serez priés d’effectuer votre paiement par la poste au
moyen du bulletin de versement uniquement en Euros.
Les prix comprennent tout, comme d’habitude : le voyage, la pension complète avec boissons,
toutes les excursions, les visites, les repas et les pique-niques. Ne prévoir que les "extras"
personnels et la traditionnelle collecte pour le chauffeur et les accompagnants

Prix du séjour :
La Brenne :

Single 1'250 Euros

Double

1'100 Euros

Inscriptions :
Le plus rapidement possible dès réception de la présente et jusqu'à épuisement des places
disponibles. L'inscription doit nous être envoyée par écrit à : Association Escapades, CP 6061,
1211 Genève 6. Nous accuserons réception de votre inscription avec un bulletin de versement
pour : le séjour à la Brenne : acompte de 250 Euros à régler fin janvier 2018 au plus tard
Le solde du séjour sera facturé ultérieurement.

Conditions d’annulation 2018 :
Voyage : le montant de l’acompte exigible au 31 janvier 2018 ne sera pas remboursé quel que
soit le délai d'annulation. Annulation jusqu’à 60 jours avant le départ, Escapades
remboursera 50% du montant total du voyage, moins 20 Euros pour frais de dossier.
Annulation jusqu’à 30 jours avant le départ, Escapades remboursera 30% du montant total
du voyage moins 20 Euros pour frais de dossier.
Au-delà rien ne sera remboursé.
Si la place devenue vacante peut être attribuée à une nouvelle personne (liste d’attente par exemple,
quel que soit le délai d’annulation) Escapades remboursera la totalité du montant payé pour le
voyage moins 20 Euros pour frais de dossier. (Ne perdez toutefois pas de vue que cela pose un
problème si vous partagez une chambre double.)

Assurances maladie - rapatriement :
Obligatoire. Coordonnées de vos assurances à nous transmettre lors de l’envoi de vos choix
définitifs.

Pourboires :
Nous rappelons que le principe même du pourboire reste à bien plaire et n'est jamais
obligatoire. Nous avons néanmoins prévu d'inclure dans notre budget celui des restaurants, des
hôtels et des visites. Il vous reste éventuellement à vous charger de celui du chauffeur et des
accompagnateurs.

Publicité :
Encore une fois, il est important de faire connaître notre association ; parlez de notre voyage
autour de vous et, le cas échéant, demandez-nous de nouvelles feuilles d'informations.

Convivialité :
Nos voyages sont appréciés pour le bon accueil que le groupe réserve aux nouvelles personnes ;
nous nous en réjouissons. Nous remercions tout le monde, puisque tous ont à cœur de préserver ces
rapports chaleureux. Cependant, il est utile de préciser que les places dans le car sont
interchangeables ; il ne nous est pas possible de réserver les places à l’avant. Si vous supportez mal
le transport en car, n’hésitez à le signaler aux autres participants. Quant à l’attribution des
chambres, l’hôtel attribue celles-ci sur la base de la liste que nous lui fournissons. Un problème à
l’arrivée ? Merci de le signaler aux responsables du voyage qui tenteront d’arranger les choses avec
la direction de l’hôtel.
Ces quelques conseils permettront certainement de résoudre les petites tracasseries sans stress
inutile.

La participation à ce voyage de 9 jours s’élève à :
1100 euros en chambre double et 1250 euros en chambre individuelle
(Montant en pension complète, tous frais compris)
Renseignements : Catherine Haberthur 022 735 51 68, Roger Giraud 00 33 450 39 90 31
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Bulletin d'inscription
Voyage à la Brenne – Du 23 juin au 1er juillet 2018 (9 jours)
(Prière de remplir une inscription par personne. Merci !)

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse et téléphone : ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Éventuellement adresse courriel : ..............................................................................................................
Date de naissance : .................... Lieu de naissance : .............................................Nationalité : ................
Végétarienne, végétarien (*)

OUI NON

Je m'engage à ne pas changer au cours du voyage

Régime médical :
Durant le séjour j'occuperai :
Une chambre double avec (*)
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(La personne indiquée dans ce cadre doit elle-même remplir sa feuille d'inscription, impératif)

Une chambre double avec une personne au choix de l’association. (*)
Je souhaite impérativement une chambre simple. (*)

Je confirme mon inscription et je m'engage à régler les factures selon vos conditions.
Date et signature : .......................................................................................................................................
(*) Entourer très distinctement la formule utile

