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VOYAGES ET EXCURSIONS 2022

« FAIRE CONNAÎTRE ET FAIRE PLAISIR »



Conditions générales des EXCURSIONS et CIRCUITS EN AUTOCAR 

Départ sauf avis contraire Place de la Nation devant les colonnes du Trône face au café « Le 
Capone » par métro Nation sortie avenue du Trône ou Porte de Saint-Cloud devant Sainte-
Jeanne-de-Chantal

Seuls les membres de l’association EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisa-
tion 2022 peuvent  participer aux excursions et voyages organisés par l’association.

Les entrées sont incluses, sauf indication contraire.

EXCURSIONS
* Les excursions journée prévoient le déjeuner, en option, d’un prix raisonnable, selon la politique 

d’Evasions Culturelles. Le coût de celui-ci est ajouté au prix de base. Il est réglé au moment de 
l’inscription.

* L’inscription se fait par téléphone au 06 28 30 50 83, ou par mail à :
jocelyne.schlemer-inscriptions@sfr.fr puis elle est matérialisée par l’envoi du chèque correspondant 
au montant de l’excursion à l’ordre d’Evasions Culturelles (avec une enveloppe timbrée pour recevoir 
la convocation) à adresser à Madame  Schlemer, 4 avenue de Villiers, 91210 Draveil.

* Les places dans l’autocar sont définies dans l’ordre de réception des chèques.
* Toute inscription non réglée un mois avant le départ est invalidée.

ANNULATIONS
* Tout règlement demeure acquis.
Toutefois, pour les voyages, l’assurance annulation souscrite auprès de la MAIF permet, en cas de 
force majeure (décès, maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours sur envoi du certifi-
cat correspondant, licenciement économique etc…), de se faire rembourser le montant du voyage ou 
de bénéficier d’un avoir sur une prochaine excursion ou un prochain voyage. Les garanties du contrat 
sont adressées au moment de la souscription de l’assurance.
L’annulation plus de deux semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% 
pour frais de dossier. La somme restante sera utilisable pour une prochaine excursion ou un prochain 
voyage.
De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme seront retenus, le restant étant utilisable 
pour une prochaine excursion ou un prochain voyage. A moins de 5 jours, 100% de la somme seront 
retenus.
* En cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit 

d’annuler l’excursion ou le voyage. Le remboursement serait alors effectué sans autre indemnité.

CIRCUITS / VOYAGES en autocar ou en train :
L’inscription se fait par téléphone au 06 85 03 22 99, ou par mail : (charrier.sy@evasions- culturelles. fr), 
puis elle est matérialisée par l’envoi d’un chèque de 200€ à l’ordre d’Evasions Culturelles à titre 
d’acompte; (le solde du voyage étant à verser au plus tard un mois avant le départ)  à adresser à Sylvie 
Charrier, 168 quai de Jemmapes, 75010 Paris 

LES HORAIRES DES TRAINS SERONT A PRECISÉR AU MOMENT DE LA 
MISE EN VENTE DES BILLETS SNCF



AVRIL 

12 au 14 AVRIL 2022 à 8h57 : 440 € (+ Chambre individuelle 60€) - COMPLET
SAINT-MALO ET LA COTE D’ÉMERAUDE - départ en train 
(vous vous chargez de l’achat de vos billets)

Départ Paris Gare Montparnasse : 8h57 (changement à Rennes) - arrivée Saint-Malo : 12h30
Retour Saint-Malo (train direct) : 17h32 - arrivée Paris Montparnasse : 20h07

• Jour 1 : Saint-Malo : Les Remparts, la ville intramuros, la cathédrale, Le Grand Bé
• Jour 2 : Saint-Malo : maison du Corsaire. Trajet en bateau-bus vers Dinard : la promenade du Clair de 

Lune - les luxueuses villas et hôtels
• Jour 3 : Dinan par autocar via le barrage de la Rance, le château et les rues médiévales. Retour en 

autocar pour la gare de Saint-Malo
Véronique Laroussi

Mardi 26 AVRIL à 12h30 : 60€ 
ILLIERS-COMBRAY ET LE MUSEE EPHEMERE MARCEL PROUST 
EXCURSION DEMI-JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION

Année Marcel Proust oblige, nous retrouverons les lieux qui ont tellement inspiré Marcel Proust. La mai-
son de tante Léonie étant actuellement en cours de restauration, un musée éphémère a ouvert. Il nous per-
mettra d’évoquer les vacances de Marcel et de sa famille alors qu’il était enfant, ses escapades dans « le 
Pré-Catalan » jardin de son oncle Jules,  les pommiers en fleurs,  le petit pont,  la Vivonne,  l’église et son 
clocher. Autant de lieux présents dans la Recherche du Temps Perdu.

Marie-Danièle Lelong

MAI 

2 AU 7 MAI 2022 à 9h07 : 975€ (+ chambre individuelle 120€) 
NICE ET LA RIVIERA

Départ Paris Gare de Lyon TGV de 9h07 - Arrivée Nice Ville 15h07 - déjeuner pris dans le train 
Retour Nice ville OUIGO de 13h53 arrivée Paris - Hôtel sur la promenade des Anglais
Vous vous chargez de l’achat de vos billets

• Jour 1 : Musée Chagall - promenade des Anglais
• Jour 2 : Villa Ephrussi de Rothschild - Beaulieu sur Mer - Villa Kerylos
• Jour 3 : Nice 1ère partie : Cours Saleya - vieux Nice - Palais Lascaris - Palais Massena
• Jour 4 : Menton - musée Cocteau - Villefranche sur Mer : vieille ville - chapelle des pêcheurs
• Jour 5 : Saint-Paul de Vence - chapelle de Folon - Tourette sur Loup - musée de la Violette - Gorges 

du Loup
• Jour 6 : Nice 2ème partie - Colline de Cimiez - parc - vue panoramique de la Baie des Anges

Marie-Jeanne Lunel



Mardi 24 MAI à 8h30 : 87€ (+ Déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
GIVERNY : Le musée des Impressionnistes et la maison de Claude Monet

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Au cœur du village de Claude Monet, le musée des Impressionnistes et son magnifique jardin se dédient 

à ce mouvement pictural et à sa large influence sur d’autres artistes. L’exposition Monet/Rothko est un dia-
logue permanent entre les peintures tardives du maitre et les couleurs énigmatiques de l’artiste américain. 
Après le déjeuner nous « folâtrerons » dans le jardin aux mille couleurs de Claude Monet, ou rosiers, camé-
lias, iris, nénuphars et tulipes nous présentent un tableau enchanteur. Nous visiterons également la maison 
rose du maitre ou il s’installera avec Alice et ses enfants jusqu’ à la fin de sa vie.

Véronique Laroussi

JUIN

2 AU 4 JUIN à 8h42 : 450€ (+ chambre individuelle 50€)
TROYES, LES EGLISES A PANS DE BOIS - CHAOURCE - PONTIGNY

Départ Gare de l’Est TER 8h42 - Arrivée Troyes 10h15
Retour Laroche-Migennes TER 18h05 - Arrivée Paris-Bercy 19h25
Vous vous chargez de l’achat de vos billets

• Jour 1 : vieille ville :  maisons à pans de bois, hôtels particuliers - Musée Saint-Loup Eglise Sainte-Ma-
deleine - Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul - ruelle des chats

• Jour 2 : circuit des églises à pan de bois : Mathaux - Lentilles - Outines - Lac du Der : visite en petit 
train

• Jour 3 : Commanderie d’Avalleur - Chaource - abbatiale de Pontigny
Danielle Doré-Petit

Jeudi 16 JUIN à 8h 30 : 75€ (+ déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
COMPIEGNE : la ville et son château

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Du moyen âge à la seconde guerre mondiale, la ville fut le théâtre d’évènements historiques majeurs. Les 

traces de son passé fastueux et quelque fois dramatique sont encore visibles. C’est en ses murs que Jeanne 
d’Arc fut capturée en 1430, que la belle Gabrielle d’Estrées vécut en famille. L’armistice du 11 novembre 
1918 est signé en forêt sur le territoire de Compiègne. La seconde guerre mondiale apporte son lot de des-
tructions en juin 1940, puis, un nouvel armistice y sera signé. Compiègne devient alors un lieu de transit et 
d’internement pour les prisonniers politiques et civils.
Lieu de séjours royaux et impériaux, le château de Compiègne, dont l’origine remonte à Charles V, fut 

entièrement  reconstruit  au  XVIIIème  siècle  et  modifié  au  XIXème  siècle.  Du  règne  de  Louis  XV  aux 
« Séries de Compiègne », fêtes brillantes données par Napoléon III et l’impératrice Eugénie, le château a 
connu des heures glorieuses.

Stéphanie Bironneau



Mercredi 22 JUIN à 13h30 : 70€ (forfait incluant le goûter qui suit la visite)
CHATEAUBRIAND A LA VALLEE AUX LOUPS

EXCURSION DEMI-JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Lorsque Chateaubriand emménage à la Vallée-aux-Loups (automne 1807), il est célèbre depuis la publi-

cation d’Atala  en  avril  1801. L’écrivain va habiter  sa  chère Vallée-aux-loups pendant  une dizaine d’an-
nées, une période d’intense production littéraire au cours de laquelle il commencera à écrire ses Mémoires 
d’Outre-Tombe. Lorsqu’il n’est pas occupé à écrire ou à recevoir ses amis, il jardine dans le parc, y plantant 
de nombreux arbres : Les arbres que j’y ai plantés prospèrent […] Un jour […] ils protégeront mes vieux 
ans comme j’ai protégé leur jeunesse. Hélas pour lui, ce vœu ne se réalisera pas car, faute de moyens pour 
entretenir la propriété, il sera obligé de vendre la Vallée-aux-Loups en juillet 1818 au duc Mathieu de Mont-
morency.

Patrick Maunand

Vendredi 24 JUIN à 8h : 95€ (+ déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
LE TREPORT - EU : UNE JOURNEE PRES DE LA MER

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Villes soeurs posées sur la Vallée de la Bresle, ces deux cités de caractère concluent la côte d’albâtre nor-

mande. La station balnéaire du Tréport nichée sur l’estuaire de la rivière avec en fond, les superbes falaises 
de craie, possède de coquettes maisons et villas multicolores, ainsi qu’un port de pêche animé. Nous profi-
terons de ce cadre pour déjeuner. 
Eu la royale est riche en patrimoine : Collégiale superbe du XIIe et XIIIe siècles, un château et un beau col-

lège jésuite offerts par les Maîtres de la ville au XVIe siècle, Henri de Guise et son épouse comtesse d’EU. 
Ce domaine chargé d’Histoire fut la résidence préférée de la Famille d’Orléans qui offrit à deux reprises 
l’hospitalité à la reine d’Angleterre Victoria, pendant la Monarchie de Juillet. Nous consacrerons l’après-
midi à la découverte de cette vieille cité normande.

Marie-Christine Henri

Jeudi 30 JUIN à 8h30 : 85€ (+ Déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
LA ROCHE-GUYON - CHATEAU ET JARDINS D’AMBLEVILLE

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Cette  ancienne  forteresse  adossée  à  la  falaise  de  craie  s’est  vue  profondément modifiée  au  cours  des 

siècles : donjon médiéval, salons d’apparat du duc de la Rochefoucauld, casemates aménagées par Rommel, 
c’est un étrange voyage dans le temps qui nous attend. Après un déjeuner au magnifique domaine du Moulin 
de Fourges nous visiterons, avec l’actuelle propriétaire, le délicieux château Renaissance d’Ambleville et 
ses « jardins remarquables. »

Véronique Laroussi



JUILLET

5 AU 7 JUILLET à 8h28 : 500€ (+ chambre individuelle 70€)
ESCAPADE DANS LES ARDENNES

Départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Départ Paris Est 8h28 > Reims Centre 9h13
Retour Charleville-Mézières 18h08 > Changement à Reims Centre 19h15 > Paris 20h01
Autocar sur place

• 1er jour : Eglise d’Asfeld - Mouzon (Abbatiale - Musée du Feutre) - Maison de la dernière cartouche 
à Bazeilles

• 2ème jour : Givet - Bogny sur Meuse (musée de la métallurgie ardennaise) - Vallée de la Meuse
• 3ème jour : Sedan - Charleville-Mézières

Nuit à Givet - agréable hôtel au bord de la Meuse
Hugues Ménès

19 AU 21 JUILLET à 8h28 : 500€ (+ chambre individuelle 70€) - COMPLET
ESCAPADE DANS LES ARDENNES

Départ en train (vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Départ Paris Est 8h28 > Reims Centre 9h13
Retour Charleville-Mézières 18h08 > Changement à Reims Centre 19h15 > Paris 20h01
Autocar sur place

• 1er jour : Eglise d’Asfeld - Mouzon (Abbatiale - Musée du Feutre) - Maison de la dernière cartouche 
à Bazeilles

• 2ème jour : Givet - Bogny sur Meuse (musée de la métallurgie ardennaise) - Vallée de la Meuse
• 3ème jour : Sedan - Charleville-Mézières

Nuit à Givet - agréable hôtel au bord de la Meuse
Hugues Ménès



Jeudi 28 JUILLET à 8h30 : 90€ (+ déjeuner 27€ si vous choisissez cette option)
LA CHAPELLE ROYALE DE DREUX ET LE CHATEAU DE MAINTENON

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Dreux : place fortifiée entre le domaine Royal et le duché de Normandie, la ville a connu toutes les vicissi-

tudes des places frontières.  Un vaste château à 8 tours avec donjon avait été construit par les 1er capétiens, 
la forteresse fut abattue par le duc de Penthièvre au 18ème siècle.  

C’est en 1816 que la duchesse douanière d’Orléans achète les ruines du château et commande à l’archi-
tecte Claude -Philippe Cramail, la Chapelle Saint-Louis qui sera agrandie par son fils le roi Louis-Philippe. 
Devenue nécropole de la famille des Orléans, elle est dotée d’un exceptionnel ensemble de gisants et des 
vitraux réalisés à la manufacture de Sèvres, d’après les dessins d’Eugène Delacroix, Hippolyte Flandrin et 
Dominique Ingres.

Outre sa chapelle, la ville de Dreux est un formidable laboratoire d’architecture à la Renaissance avec sa 
chapelle de l’Hôtel Dieu et son Beffroi.

Maintenon :  Son histoire débute 8 siècles plus tôt, le château primitif date du 13ème siècle et appartenait 
à la lignée des Amaury et ce jusqu’au 15ème siècle. Puis, il connait de nombreuses modifications au cours 
des siècles pour devenir une résidence confortable et moderne.
Le château serait certainement resté dans l’ombre et l’anonymat si une hôtesse célèbre n’avait profondé-

ment imprégné les lieux : Mme de Maintenon.
C’est l’histoire de la formidable ascension de Françoise d’Aubigné, qui orpheline, devint Mme Scarron 

puis gouvernante des enfants de Mme de Montespan et du roi Louis XIV et enfin épouse secrète du roi Soleil 
qui va transformer le château afin de répondre aux besoins de la cour.
Nous visiterons  les appartements du 17ème siècle de Mme de Maintenon puis  les petits appartements, 

autrefois salon et ancienne chambre du roi Soleil, aménagés au 19ème siècle par le duc de Noailles, le nou-
veau propriétaire de cette demeure historique.

Stéphanie Bironneau

AOUT

Jeudi 11 AOÛT à 8h45 : 25€ (+ déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
MEULAN ET SES ABORDS

EXCURSION JOURNEE EN TRAIN TRANSILIEN DEPART SAINT-LAZARE
(Vous vous chargez de l’achat de vos billets)
Les comtes de Meulan, vassaux des rois de France avaient fortifié une île sur la Seine et protégeaient ainsi 

le passage du fleuve au sud du Vexin. La colline escarpée dominant le site est l’extrémité occidentale du 
massif de l’Hautil, un des points culminants de l’Ile de France ; un château-fort, aujourd’hui disparu, pro-
tégeait la petite ville. La pittoresque île du Fort est reliée à la terre ferme par un des plus anciens ponts de 
la région. Sur l’autre rive du fleuve, une remarquable villa en briques de l’architecte Jules Saulnier (auteur 
du moulin de la chocolaterie Menier à Noisiel), témoigne des très nombreuses maisons de plaisance bâties 
au XIXème siècle dans ce secteur. L’après-midi, visite de deux églises remarquables : Hardricourt d’époque 
romane et son ravissant clocher gothique, Gaillon-sur-Montcient et son chevet plat dominé par un sobre 
clocher également gothique (c’est dans cette dernière église que Jean Delannoy tourna en 1959 Maigret et 
l’affaire Saint Fiacre, avec Jean Gabin...)

RV 8h45 devant le quai de départ du transilien Ligne J direction Mantes La Jolie
Arrêt Meulan-Hardricourt - durée du trajet environ 50 minutes
Hugues Ménès



24 AU 25 AOUT à 7h52 : 250€ 
(exceptionnellement pas de supplément chambre single)
LE CENTE MINIER DE LEWARDE - DOUAI ET LE MUSEE DE LA CHARTREUSE

Départ en train (vous vous charges de l’achat de vos billets). Autocar sur place
Départ Paris-Nord TVG 7h52 > Douai 8h58
Retour Douai TGV 17h52 > Paris 19h08

• Jour 1 : le centre historique minier de Lewarde avec déjeuner sur place
• Jour 2  : Douai  :  le  beffroi,  l’église Notre-Dame,  le Palais de  Justice,  le  remarquable musée de  la 

Chartreuse
Véronique Laroussi

SEPTEMBRE

Lundi 5 SEPTEMBRE à 8h 30 : 85€ +( déjeuner 27€ si vous prenez cette option)
SENS - LE MUSEE CAMILLE CLAUDEL A NOGENT SUR SEINE

EXCURSION JOURNEE EN AJUTOCAR - DEPART NATION
La ville de Sens a vu s’ériger la première cathédrale gothique de France. Cet édifice, qui est vouté grâce 

à de frêles mais audacieuses ogives, marque un des moments essentiels de cette architecture caractéristique 
du Nord de notre pays et de notre Moyen-Age. La visite de la cathédrale laissera un peu de temps afin de 
flâner dans le centre historique de la ville et découvrir quelques ‘pépites’, tels la Maison d’Abraham, ou le 
ravissant marché couvert. L’après-midi sera consacré à la belle, la talentueuse, l’ingérable Camille Claudel 
et nous profiterons du musée qui  lui est consacré à Nogent-sur-Seine pour admirer quelques-unes de ses 
inoubliables créations.

Danielle Doré-Petit

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE à 7h52 : 680€ (+ chambre individuelle 120€) - COMPLET
LA SAVOIE

Départ en train (vous vous charges de l’achat de vos billets)
Paris Lyon TGV 7h52 > Aix les Bains 11h18
Retour Aix les Bains TGV 16h > Paris 19h12

• Jour 1 : Traversée du Lac du Bourget - abbaye de Hautecombe 
• Jour 2 : Annecy : basilique de la Visitation - le Palais de l’Isle - le château de Menthon-Saint-Bernard 
- passage par Talloires - le musée Paccard (musée de la cloche) - le col de Leschaux

• Jour 3 : Fromagerie de Trévignin - musée du verre peint - le Mont Revard - passage par la station de 
Ferclaz - Chambéry : visite de la Sainte-Chapelle - traboules et ruelles - Cathédrale Saint-François-
de-Sales 

• Jour 4 : château de la Mar pour dégustation de vin de Jongieux-Marestel - Chanaz - visite du casino 
d’Aix les Bains

Danie Tissandier



Mercredi 14 SEPTEMBRE à 13h30 : 56€
CONFLANS SAINTE HONORINE ET LE MUSEE DE LA BATELLERIE

EXCURSION DEMI-JOURNEE EN ATOCAR - DEPART PLACE DES TERNES
Conflans va profiter du trafic fluvial qui se développe et en 1855 l’installation d’une chaîne au fond de la 

Seine servant au touage entre Paris et Conflans va affirmer sa vocation fluviale Nous visiterons le Musée 
de la Batellerie installé dans le château du Prieuré. Nous y verrons des maquettes de bateaux fluviaux, des 
objets, des dessins, collection unique en France. Une promenade le long des quais bordés de nombreuses 
péniches, nous conduira au célèbre bateau-chapelle, baptisé « Je sers ».

Marie-Jeanne Lunel

Mercredi 21 SEPTEMBRE à 8h15 : 75€ (+ déjeuner 27€ si vous choisissez cette option)
UNE JOURNEE SUR LES PAS DE ZOLA AU BORD DE LA SEINE

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART PORTE DE SAINT-CLOUD
Le matin, nous nous rendons à Bennecourt (et dans le hameau de Gloton) qu’il a évoqué dans plusieurs 

textes : Lui, connaissait après Mantes, un petit village, Bennecourt, où était une auberge d’artistes, qu’il 
avait  envahie parfois avec des camarades  (L’Œuvre). Nous  reprendrons ensuite  la  route vers Médan, en 
faisant une petite escale à Vétheuil. L’après-midi, nous visiterons la maison de Zola à Médan et le musée 
Dreyfus qui lui est rattaché depuis peu. La « cabane à lapins » achetée en 1877 va progressivement se trans-
former en une belle demeure bourgeoise que Zola ne cessera d’agrandir et d’embellir. A Médan, au calme 
et devant la voie ferrée qui passe devant ses fenêtres, il a écrit une grande partie de son Œuvre romanesque 
dont La Bête humaine qui parle du chemin de fer, alors en pleine expansion.

Patrick Maunand

Jeudi 29 SEPTEMBRE à 8h : 105€ (+ déjeuner 27€ si vous choisissez cette option)
TANLAY - QUINCY-MAULES : UNE JOURNEE DANS LE TONNEROIS

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Ces trois sites remarquables voisinent et révèlent la richesse patrimoniale de l’Yonne. Notre Dame de 

Quincy, abbaye cistercienne en filiation avec sa mère « Pontigny » est aujourd’hui entre les mains d’une 
famille qui réhabilite et fouille ce domaine avec passion.

Les deux châteaux sont exceptionnels, l’un privé, l’autre racheté par le Conseil départemental de l’Yonne 
dans un état d’abandon en 1997. L’un et l’autre furent construits à partir du XVIe et XVIIe siècles par de 
célèbres figures historiques : les Coligny -Montmorency- Cruzol et Clermont ; Rien ne rapproche ces deux 
exceptionnelles constructions sinon leur intérêt historique, architectural et décoratif sur fond de guerres de 
religion.

Marie-Christine Henri

OCTOBRE

Jeudi 13 OCTOBRE à 8h15 : 105€ (+ déjeuner 27€ si vous choisissez cette option)
LES CHATEAUX DE BEAUREGARD ET VILLESAVIN

EXCURSION JOURNEE EN AUTOCAR - DEPART NATION
Du palais à la gentilhommière, les châteaux de la Loire servent aujourd’hui notre mémoire nationale.
A Beauregard, tout a sa grande et sa petite histoire : l’ancien relais de chasse construit pour François 1er 

devint une galerie impressionnante des portraits des puissants de l’époque, avec Paul Ardier, trésorier des 
rois Henri  III, Henri  IV et Louis XII. Les plafonds peints de  lapis  lazuli et  les carreaux de Delft du sol 
relèvent eux aussi de l’insolite .... Plus loin, la perle de la Renaissance nous ouvre ses portes : Villesavin. 
C’était la demeure de Jean le Breton, ami de François 1er, qui s’installa près de Chambord pour en surveiller 
les travaux. Son architecture, les fresques de sa chapelle, son escalier à simple vis qui, peut-être, servit de 
test pour celui du roi... et enfin son fameux pigeonnier, restent uniques.

Danie Tissandier



DECEMBRE 

Jeudi 8 DECEMBRE à 8h15 : Le prix sera communiqué en septembre/octobre 
EXCURSION FESTIVE DE FIN D’ANNEE - CHEVERNY EN HABITS DE NOEL

EXCURSION JOURNEE EN AUTOICAR - DEPART NATION 
Danie Tissandier





BULLETIN D’INSCRIPTION AUX EXCURSIONS / VOYAGES

Bulletin d’inscription à l’excursion / au circuit : .................................................................................................

NOM ................................................................................. PRÉNOM ..................................................................

ADRESSE .............................................................................................................................................................

Code postal ........................... VILLE ...................................................................................................................

Téléphone ................................. Mail ...............................................................................

Ci-joint un chèque de ................................. €

CONDITIONS GENERALES :
Seuls les membres de l’association EVASIONS CULTURELLES, à jour de leur cotisation annuelle, peuvent  partici-
per aux excursions et voyages organisés par l’association.

 Tout règlement demeure acquis. Toutefois, l’assurance annulation permet en cas de force majeure (décès, mala-
die nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours [sur envoi du certificat correspondant], licenciement éco-
nomique, etc…), de se faire rembourser le montant de l’excursion ou de bénéficier d’un avoir sur une prochaine 
excursion ou prochain un  voyage.

– L’annulation (par écrit) plus de 2 semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% pour frais 
de dossier. Le restant sera utilisable pour une prochaine excursion ou un prochain voyage.

– De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme sera retenu, le restant étant utilisable pour une pro-
chaine excursion.

– A moins de 5 jours, 100% de la somme sera retenu.

 En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler l’excursion. Le rembour-
sement serait alors effectué sans autre indemnité.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux excursions 
d’Evasions Culturelles et les accepter.                                 Date et signature

A envoyer à : 
Madame SCHLEMER, 4 avenue de Villiers 91210 Draveil pour les EXCURSIONS 
Madame Sylvie Charrier, 168 quai de Jemmapes 75010 PARIS pour les VOYAGES

Bulletin d’adhésion 2022 (année civile) à l’association ÉVASIONS CULTURELLES à 
adresser à : Monique THOREN 101 rue de Lourmel - 75015 - PARIS

NOM ................................................................................ PRÉNOM ..................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................................

Code postal .......................... VILLE ..................................................................................................................

Téléphone ................................ Mail ..............................................................................

Conformément à la loi «informatique et Liberté» du 6 JANVIER 1978, nous vous informons que les 
renseignements ci-dessus sont indispensables à la gestion des adhésions et que vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression de ces données par simple courrier.

Je verse : 16 € à titre de membre adhérent / ……….€ comme membre bienfaiteur


