
 
 

          Octobre 2018 
 
 

VOYAGES ET SEJOURS EN 2019 
 

A lire attentivement avant envoi des dossiers 
 

La Commission Voyages a sélectionné pour vous les destinations suivantes : 
 
- ARGENTINE : fin mars/début avril 

Circuit de 11 jours dans le Nord de l’Argentine aux paysages 
spectaculaires avec un final aux Chutes d’Iguazu. Prix ferme sur la devise. 
 

- LA REUNION : du 11 au 19 Avril 
Circuit de 9 jours (3 hôtels) permettant de visiter l’ensemble de cette île 
volcanique aux cirques grandioses. 
 

- MALTE : du 21 au 26 Mai 
Séjour découverte de 6 jours dans cet archipel de la méditerranée au 
riche passé historique. 
 

- ANDORRE : du 16 au 23 Juin 
Séjour de 8 jours dans une Principauté alliant de nombreuses visites et des 
moments de bien-être au centre thermal. 
 

- ALSACE : du 13 au 20 Septembre 
Séjour de 8 jours avec visites des villes et villages les plus emblématiques 
de cette région et la Forêt Noire. 
 

- MOSCOU/ST PETERBOURG : du 7 au 18 Septembre 
Croisière fluviale de 12 jours de la Volga à la Neva sur un bateau 4 ancres 
permettant les visites de la capitale actuelle de la Russie et de l’ancienne. 
 

- FLORENCE : du 1er au 4 Octobre 
mini séjour en Italie pour visiter cette ville-musée ainsi que Sienne et San 
Gimignano. 
 

- JAVA/ BALI : du 7 au 18 Octobre. 
Circuit très complet de 12 jours avec visites de temples, excursion en jeep 
dans la caldeira, découvertes de villages traditionnels et de l’île de 
Menjangan. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les inscriptions sont à faire à l’aide des fiches spécifiques des voyagistes 
ci-jointes (une par voyage) et à retourner à l’URCL pour le 31 Octobre au 
plus tard sauf Alsace, Malte et Florence pour le 15 Novembre. 
 
Comme les années précédentes, elles se feront selon l’ordre d’arrivée à 
l’URCL. Attention sur toutes les destinations, le nombre de places est limité. 
 
Bien spécifier, le cas échéant, avec qui vous partagerez votre chambre.  
 
Etre à jour  de ses cotisations 2016, 2017 et 2018 est indispensable et pour 
celles et ceux qui ne sont pas prélevés, joindre à votre inscription le 
règlement de la cotisation 2019. 
 
 
Attention, si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, merci de nous 
indiquer votre ordre de préférence en les numérotant (N° 1 celui que vous 
préférez). 
 
 
Sans message de l’URCL avant le 17 Décembre, vous pourrez considérer 
votre inscription comme acceptée (bien surveiller le Lien et/ou notre site 
URCL). 
 
Notamment pour les voyages à l’étranger, notez vos noms et prénoms 
dans l’ordre où ils figurent sur la pièce d’identité que vous utiliserez (risque 
de non-embarquement en cas de différence). 
 
Joindre à votre inscription le chèque d’acompte ou l’autorisation de 
prélèvement si paiement par CB. Pour bénéficier des assurances attachées 
au paiement CB, la totalité du voyage -acompte(s) et solde- doit être 
réglée de cette façon. 
 
Le prix des voyages est forfaitaire, les assurances incluses ne sont donc pas 
déductibles du prix indiqué. Pour les voyages dont tout ou partie est 
payable par le voyagiste avec une autre devise que l’euro, l’inscription 
vaut accord total pour une éventuelle modification du prix final fonction de 
l’évolution de la parité euro/devises.  
 
Après centralisation, l’URCL remettra les fiches aux voyagistes qui 
assureront le suivi des dossiers   : appel du solde et envoi des documents 
de voyage. 
 
Les annulations doivent être signalées aux voyagistes le plus vite possible 
(courrier et/ou mail) avec une information à l’URCL en même temps 
(attention : dans ce cas des frais de dossiers forfaitaires seront demandés). 
 
Un surcoût «single » pourra être appliqué si l’annulation concerne une 
chambre partagée. 
 
 
 
 



 
 
 
L’accompagnement par une personne actuellement non adhérente à 
l’URCL partageant votre chambre (parent ou ami) est possible sous réserve 
d’une adhésion annuelle « membre bienfaiteur » de 30 € (1). Les chambres 
individuelles étant en nombre limité, nous conseillons aux personnes 
intéressées de s’inscrire sans tarder (à noter que selon les destinations, 
celles-ci sont parfois moins spacieuses). 
 
 
 

NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE 
LE LUNDI DE 10 H A 12 H ET DE 14 H A 16 H 

AU 01 42 95 20 04 (hors vacances scolaires). 
 
 
 
Nous espérons que ces propositions vous séduiront et restons à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 
Amicales salutations. 
 
 
 
 
 
 
        La Commission Voyages. 
 
 
 
 
 
 
AVIS DE LA COMMISSION VOYAGES : 
Nous attirons votre attention sur la nécessité d’être en bonne condition 
physique pour l’ensemble de ces voyages, c’est le cas en particulier des 
longs courriers (Argentine, Indonésie et la Réunion). 
 
(1) Demandes acceptées dans la limite des places disponibles. 

 
P.S. Comme les années précédentes, en cas de forte demande sur une 
destination, nous essaierons de proposer une autre date proche pour un 
second groupe en faisant en sorte que les groupes soient équilibrés en 
nombre de voyageurs. 
Aussi, par principe, il faut admettre une certaine flexibilité et pour la date et 
pour le prix final.  


