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Section VOYAGES 2021 

 

Les voyages programmés en 2020 étaient : 
 

- La Route des Oranges (Espagne) en 5 jours  
- Les Cinq Terres (Italie) en 4 jours en passant par Pise et Gênes 
- 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’Atelier-Musée du Chapeau à Chazelle-sur-Lyon. 
- Dubaï en 7 jours avec l’Exposition universelle 2020, Sultanat d’Oman avec la péninsule de Musandam, Abu 
Dhabi avec le musée du Louvre 
 

Les conditions sanitaires liées au Covid-19 ne nous ont pas permis de réaliser ces voyages. 
 
 
Nous avions prévu de reprogrammer ces destinations en autocar pour 2021.  
Le séjour à Dubaï n’est pas retenu pour 2021. 
 
En début d’année, les différentes agences contactées n’ont aucune visibilité compte-tenu de la situation sanitaire 
actuelle et communiquent qu’il ne faut rien envisager avant fin juin.  
 
Dès que la section Voyages obtiendra de « bonnes » nouvelles des agences, vous serez informés. 
Nous aurons le plaisir de vous proposer un programme et les fiches d’inscription. 
Les membres de la section sont toujours mobilisés pour vous proposer des voyages correspondant à vos attentes.  
 

Vous pouvez trouver les informations de la section sur notre site www.adace38.fr et/ou en appelant les 
responsables : 
- Michel Akret  tél : 06 28 51 55 49 
- Nicole Forte  tél : 04 76 21 04 66 
- Claudine Guigoz tél : 06 32 84 83 40 
- Patrick Lejeune tél : 06 70 80 21 35 
 

Avec un peu de patience, nous apprécierons pleinement notre liberté retrouvée. 
 
  
La section Voyages 
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