Connaissez-vous notre ASSOCIATION !!!!!!!!
L’Association" Les Amis du Voyage " existe depuis 1989
(Statuts mai 1989 Loi 1901).
Fondateur Mr Eugène CROS & Françoise BERNAT
Entourés par un groupe d’amis
Organisation Voyage : Françoise

Nos voyages sont ouverts à TOUS, mélange de génération, d’esprit, d’idées.
 Notre but : faire de nos voyages une rencontre DETENTE AMITIE où chacun trouve sa place,
sans différence de milieu, avec le respect de chacun.
Nous devons le succès de nos voyages à la confiance, que vous nous accordez et à votre
soutien.
Depuis plus de 25 ans nous avons découvert différents horizons. En France mais aussi à
L’étranger.
 En France : Château de la Loire, Paris , Normandie, Futuroscope , Corse , Alsace, Provence
Marais Poitevin ,Bretagne , Puy du Fou, Pays Basques, Périgord, Pays Catalan ,Haute Savoie Lyon
(Fête des Lumière ) Auvergne ,Lubéron , Jura , Côte d’Opale, Bordelais , Carnaval de Nice.
Lourdes (Pèlerinage des Gardians) Moyenne participants 30 à 45 personnes
 Etranger : Italie du Nord , Baléare, Tyrol, Hollande, Portugal, Andalousie ,Italie du Sud Sicile,
Canada, Turquie , Norvège , Maroc , 3 Capitale (Vienne, Prague, Budapest)Egypte Mexique ,
Irlande ,Russie ,Croatie, Jordanie, Grèce (Crête , Santorin) St Jacques de Compostelle, Ouest
Américain , Finlande Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie , Pologne), Croisière Méditerranée
(Rome, Naples, Pompéi, Sicile, Malte ) Barcelone etc.… Moyenne participants 30 à 45 personnes
 Pendant 15 années : nous avons organisé en Février à la salle des Fêtes du village une soirée
ALIGOT où se retrouvaient voyageurs et sympathisants pour un moment de détente.
 Octobre / Novembre : Assemblée Générale lors de la journée RETROUVAILLE où chacun
peut amener des amis.
 Nos tarifs sont étudiés tout compris (sauf boissons pour l’étranger) au départ de Millau, Creissels,
St Georges, (St Affrique, Lauras, St Rome suivant nombres de clients)
 Nous organisons nos voyage par l, intermédiaire d’une Agence de Voyage pour plus de garantie
 Nos projets sont diffusés par courrier, à la demande, où par la presse
 Adhésion à l'Association 15 € par an et par famille règlement en fin d'année, à la journée
retrouvaille ou par courrier. (Non obligatoire pour participer à nos voyages mais très apprécier).

 Le 11 Mai 2014 nous fêtions les 25 ans de l’association 130 personnes participés à cette
journée sur les 480 voyageurs qui ont pu nous suivre pendant toutes ses années.
 Voyages 2014 : Février : Carnaval de Nice. / Juillet : Croisière aux Fjord de Norvège
Septembre : Trésors de Navarre et d’Aragon. / Octobre : Pèlerinage des Gardians
 Voyages 2015 : se renseigner
Association " Les Amis du Voyage " 13 rue des Templiers 12100 St Georges de Luzençon
/Portable 06-08-85-10-01 E-mail : bernat.francoise@wanadoo.fr

