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Voyages et sorties 2014 – suite 3
Inscriptions Calais + Gravelines et Leeds Castle + Rochester
Avec ce 3ème envoi, la Commission Voyages et sorties boucle son programme 2014 par les deux sorties annoncées dans les
publications de l'ASA depuis septembre dernier. Vous trouverez en annexes les descriptifs de ces sorties d'une journée :
1- Calais et Gravelines – jeudi 10 avril 2014 : visites guidées de Calais et de son Musée de la dentelle, puis visite
guidée de la cité fortifiée de Gravelines et balade en bateau autour des remparts.
2- Château de Leeds et Rochester (GB) – mardi 13 mai 2014 : en raison de contraintes trop importantes à la
maison de Churchill à Chartwell, tant au niveau des dates que des horaires et des guides, nous avons été amenés à
modifier le programme initial et à vous proposer la visite guidée de ce très beau château du Kent et de son superbe
parc. La visite guidée de la ville de Rochester est maintenue et sera suivie d'un temps libre en ville (env. 1 heure).
Attention : la carte d'identité (ou le passeport) en cours de validité est indispensable.
Outre les descriptifs, un bulletin d'inscription est joint à cet envoi : dûment rempli et accompagné du chèque correspondant à
la sortie choisie (un chèque par sortie, s.v.p.), il est à déposer/envoyer au secrétariat de l'ASA pour le jeudi 27 février 2014
au plus tard. Les chèques ne seront encaissés que dans les 8 jours précédant le voyage concerné.
Les inscriptions à ces sorties sont enregistrées par ordre d'arrivée. Pour chacune d'elles, le groupe est limité à 50 personnes.
En cas de demande plus importante, une liste d'attente est établie pour éventuellement constituer un 2ème groupe.
Rappel des autres projets 2014
1- La croisière Moscou-St Petersbourg (10 au 21 juin 2014) – Groupe complet. Deux sous-groupes ont été formés en
fonction du nombre de sièges par vol, et en respectant le mieux possible les souhaits des participants. Par ailleurs, l'agence
CP Évasion et découvertes a proposé une procédure simplifiée pour l'obtention des visas. Les participants en ont été
récemment informés. Les passeports devront être impérativement disponibles pour l'ambassade de Russie entre le 20 mars
et le 10 avril. Enfin, le troisième acompte d'un montant de 700 € / pers. est à régler pour le 15 février 2014.
2- Le voyage Inde du Nord - Rajasthan (20 novembre au 3 décembre 2014). Groupe complet (32 inscrits). Le deuxième
acompte de 500 euros est prévu pour le 15 mars 2014.
3- Le voyage Cotentin-Guernesey (15 au 18 septembre 2014) – Étant donné le nombre d'inscrits fin janvier, et au vu des
contraintes techniques (capacité de l'hôtel et des restaurants, taille de la maison de V. Hugo), il a été décidé d'ouvrir un 2ème
groupe qui effectuera le voyage en décalé du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2014. Il est donc encore possible de
s'inscrire dans le cadre de ce nouveau groupe, et ce jusqu'au 15 février. L’ouverture de ce groupe vise également à
permettre aux adhérents ayant des obligations « grand-parentales » le mercredi de participer à ce voyage.
4- Les visites guidées d'expositions
- La visite guidée de l'exposition “Illuminations enluminures/ Jan Fabre” au Palais des Beaux Arts de Lille, qui a eu lieu le
lundi 27 janvier 2014, a remporté un vif succès.
- Pour l'exposition “Les Étrusques et la Méditerranée” au Louvre-Lens, le vendredi 14 février 2014 matin, les inscriptions
sont closes. Deux groupes de 20 personnes visiteront l'exposition le même jour, à la même heure (RDV à 9h45 sur place).
Rappel : l'inscription aux voyages et sorties de 2014 exige d'être à jour de la cotisation 2014 à l’ASA pour chaque participant.
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