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Section VOYAGES 2020

Bonjour,
Pour l’année 2020, nous vous proposons 1 voyage de 7 jours avec transport aérien et 6 voyages de 1 à 5 jours en
autocars.
1- Voyage avec transport aérien
La destination choisie est Dubai avec l’exposition universelle 2020, safari en montagne, croisière en bateau, Abu
Dhabi et le musée du Louvre, … du 16 au 22 novembre 2020.
Le prix groupe est évalué à 1900.00€. La participation de l’ADACE sera de 120.00€ pour les adhérents.
Ce voyage pourra avoir lieu que si le nombre d’inscrits est suffisant.
Pour vous inscrire à ce voyage, c’est très simple : contacter l’agence Vivrance qui vous communiquera tous les
éléments pour vous inscrire (le prix précis, les coordonnées nécessaires, les modalités de paiement, …).
Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de places est limité.
Votre contact à l’agence Vivrance est: Emilie Gorine - 06 78 57 18 09 - commercial@vivrance.fr.
N’hésitez pas à contacter l’agence pour obtenir les détails de ce beau voyage.
2- Voyages en autocar
Les voyages sélectionnés sont les suivants :
- La Route des Oranges (Espagne) en 5 jours
- Les Cinq Terres (Italie) en 4 jours en passant par Pise et Gênes
- Les plus beaux marchés de Noël en Alsace en 3 jours (Strasbourg, Riquewihr, Eguisheim, Colmar)
- Croisière sur le bateau Hermès à Lyon pour la journée, avec escale à Neuville-sur-Saône
- Pérouges et le parc des oiseaux pour la journée
- Croisière dans la Loire sur le bateau Grangent pour la journée, avec visite de Saint-Victor-sur-Loire, de l’AtelierMusée du Chapeau à Chazelle-sur-Lyon.
En résumé et chronologiquement, les voyages proposés en 2020 sont :
VOYAGES 2020
Route des Oranges (Espagne)
Pérouges et parc aux oiseaux
Croisière sur l'Hermès à Lyon
Croisière dans La Loire
Les Cinq Terres (Italie)
Dubaï
Les marchés de Noël d’Alsace

MOIS
Mars
Avril-mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

NOMBRE
DE JOURS
5
1
1
1
4
7
3

La date précise, le prix et les bulletins d’inscription des voyages en autocar vous seront communiqués
prochainement.

Adresse postale : Adace Thomson-C.S.F. B.P. 425 38524 Saint Egrève
http://www.adace38.fr/

Association Des Anciens des Comités d’Entreprises
Issue d’entreprises de l’électronique du bassin Grenoblois

Les membres de la section sont mobilisés pour vous proposer des voyages correspondant à vos attentes.

VOYAGER, C'EST BON POUR LA SANTÉ!
Si on s’en doutait tous un peu, voilà que c’est maintenant officialisé par les scientifiques* : voyager permet de rester
jeune plus longtemps ou, du moins, d’être plus en santé!
* © 2019 Transamerica Center for Retirement Studies

®

Vous pouvez trouver toutes les informations et quelques réalisations 2019 (albums) sur notre site
www.adace38.fr et/ou en appelant les responsables :
- Michel Akret
- Nicole Forte
- Claudine Guigoz
- Patrick Lejeune

tél : 06 28 51 55 49
tél : 04 76 21 04 66
tél : 06 32 84 83 40
tél : 06 70 80 21 35

Nous vous souhaitons de bons moments partagés au cours de ces voyages.
La section Voyages
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