Flash Janvier 2021
Bonjour,
J’espère que chacun d’entre vous se porte pour le mieux malgré les importantes contraintes sanitaires et attentes d’activités
que nous connaissons tous actuellement.
L’année 2020 fut une année pratiquement sans activité. Le premier semestre de 2021 s’annonce, a priori, identique. Nous
pensons pouvoir organiser quelques sorties en extérieur à partir du mois de juin (essentiellement animées par nous-mêmes
ou avec Peggy Martinez).
Depuis le début de l’année 2021 les personnes inscrites à un voyage bénéficient d’une assurance (annulation et
rapatriement) dans les mêmes conditions que l’assurance précédente) en cas de maladie due à une épidémie ou une
pandémie. Elle fonctionne pour les voyages que nous avons réservés pour 2020 et qui sont reportés en 2021. Elle ne
couvre pas l’annulation du voyage effectuée par l’association ou par les personnes inscrites qui se désistent
volontairement.
A l’heure actuelle, les conditions sanitaires devraient nous permettre de réaliser notre séjour en Auvergne fin juin – début
juillet. Pour le séjour sur la Costa Dorada à la mi-septembre, nous avons encore du recul et je suis optimiste quant à sa
réalisation.
Pour ce qui concerne le voyage en Ouzbékistan c’est plus compliqué. La faisabilité mi-mai n’est pas réaliste. J’ai contacté
Couleurs du monde, l’agence de voyages qui organise ce voyage. Ils (ou plutôt elles car c’est une petite agence de 8
personnes, essentiellement des femmes) ont obtenu de la compagnie aérienne une possibilité de report à la fin septembre –
début octobre (du mardi 28 septembre au jeudi 7 octobre) sans augmentation de tarif. Seule la réduction éventuelle du
nombre de participants peut avoir une incidence sur le tarif. J’ai donné mon accord pour cette solution. Si cela s’avère non
faisable compte tenu de l’évolution de la pandémie, nous reverrons ce que nous pouvons faire : décalage à nouveau,
remplacement par un séjour en France ou autre. Ce n’est pas simple car Couleurs du Monde est une petite structure qui
risque de connaître des difficultés si la pandémie ne s’arrête pas ; la Fédération de Paris de Générations Mouvement n’a pas
de trésorerie suffisante pour couvrir une annulation totale. Les prestataires du voyage (transport aérien et prestations sur
place) sont tous hors Union Européenne. Je pense qu’il est donc urgent d’attendre des jours meilleurs qui arriveront … un
jour !
Cependant les échanges entre les adhérents(e)s sont nombreux, et il faut les poursuivre et même les augmenter.
Beaucoup d’adhérents ont payé leur cotisation pour 2021 et nous les remercions. Cela montre que, parmi nous, de
nombreuses personnes ont besoin de reprendre les activités et sont optimistes. Les fiches d’inscription sont maintenant
disponibles sur le site (onglet : Association Destinations Loisirs / En savoir plus).
Prenons tous soin de nous en réduisant nos contacts, en appliquant les gestes barrières, en étant vaccinés quand c’est
possible, etc… afin que nous puissions profiter au maximum de notre convivialité (même partielle) dès que nous pourrons
la retrouver.
A très bientôt,
Claude

Samedi 26 juin au samedi 3 Juillet
Évasion en Auvergne à Saint Sauves (code : Auvergne)
Séjour en village vacances à Saint Sauves près de La Bourboule (VTF) : visites et découvertes
variées pour un équilibre entre histoire, monuments et architecture, nature, artisanat et industries
locales, spécialités régionales. Détail à venir
Tarif : aux environs de 800€ en chambre double, y compris transport en train depuis Paris ;
supplément single : 105€
Acompte dès que possible
Solde avant le 30 avril à l’ordre de Destinations Loisirs
Du Jeudi 16 Septembre au Jeudi 23 Septembre : Évasion sur la Costa Dorada (Espagne) :
• 1er jour : Paris – Barcelone en avion
• 2ème jour : Montblanc (ville fortifiée médiévale), monastère Poblet, Valls
• 3ème jour : Delta de l’Ebre (flore, faune, ports de pêche, plages)
• 4ème jour : Barcelone
• 5ème jour Marché de Calafell et Reus (centre Gaudi)
• 6ème jour : Cambrils (station balnéaire) et Tarragone archéologie romaine, cathédrale)
• 7ème jour : caves Torres (vin et brandy)
• 8ème jour : Barcelone – Paris en avion
Séjour en hôtel 3* à Calafell en Catalogne (environ 50km au sud de Barcelone)
Tarif : aux environs de 800€ en chambre double, toutes options comprises sauf open bar, y compris
transport en avion depuis Paris ; supplément single : 125€
Acompte dès que possible
Solde avant le 30 juin à l’ordre de Générations Mouvement – Union régionale Ile de France
Du Mardi 28 Septembre au Jeudi 7 Octobre : Découverte de l’OUZBEKISTAN :
• 1er jour : Paris - Tachkent en avion
• 2ème jour : Tachkent
• 3èmee jour : Tachkent - Ourguentch (avion) Khiva (site classé au patrimoine de
l’UNESCO)
• 4ème jour : Khiva Boukhara
• 5ème et 6ème jours : Boukhara (site classé au patrimoine de l’UNESCO)
• 7ème jour : Boukhara – Giddouvan- Samarcande. Déplacements en car
• 8ème jour : Samarcande (site classé au patrimoine de l’UNESCO)
• 9ème jour : fin visite Samarcande puis train rapide vers Tachkent
• 10ème jour : Tachkent Paris
Tarif : chambre double ou twin environ 1800€, supplément single : 257€ (base 20 à 24 personnes) ;
à l’ordre de Générations Mouvement – Fédération de Paris. Acompte de 600€ à l’inscription.
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