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LIVRET DES VOYAGES 2024
             édition mars 2023

C'est la certitude pour vous permettre 
de voyager avec C.L.R.D. à des 
conditions très intéressantes.
Après le mois de juin, pour celles et ceux 
qui n'avaient pas connaissance de nos 
propositions, vous pourrez toujours vous 
inscrire. Mais il est alors fort probable 
qu'un surcoût s’applique ; ce dernier 
restera étudié en fonction des accords 
avec nos partenaires. Par ailleurs, sachez 
que les premiers inscrits bénéficient de 
l'assurance d'avoir les places 
demandées.
Je vous laisse découvrir les destinations 
2024, classées par ordre du calendrier.
Bonne lecture et bonnes inscriptions.

Votre Président, Didier Dupré

Chères Adhérentes, Chers Adhérents et 
bienvenue aux futur/e/s adhérent/e/s
Les membres du bureau et moi-même 
constatons que votre désir de voyager est 
important. Pour aller à la découverte du 
monde : vous vadrouillez, bourlinguez, sillonnez, 
naviguez beaucoup.
Notre association CLRD, sans doute la seule en 
France à étudier autant d'explorations, vous 
permet une nouvelle fois pour l'année 2024 de 
réaliser des voyages selon un choix de 15 
propositions.
Vous appréciez les sorties en France, en Europe 
et dans le monde !
Je vous incite alors à prendre le temps de bien 
étudier ce livret.
Permettez à vos proches familiaux, à vos 
amis/es, vos voisins/es, collègues, retraité/es ou 
actifs, aux habitants du Doubs, de la région et de 
toute la France, et pourquoi pas à vos petits-
enfants de profiter de ces belles sorties.
Décidez-vous le plus vite possible afin que fin 
juin 2023, nous puissions bloquer au mieux les 
prix.
En effet, l'inflation a des répercussions sur le 
coût final de chaque voyage. Plus tôt nous 
pouvons signer les contrats avec les Tours 
Opérateurs, plus sûr le prix proposé sera proche 
du prix final. 

  Le Mot du Président

Vous me dites souvent « il faut s'inscrire 
trop tôt ».

http://www.clrd.fr/
mailto:dupre.clrd@aol.fr
mailto:griffaut.clrd@aol.fr
http://www.clrd.fr/
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MARRAKECH, MARRAKECH, soleil et douceur..soleil et douceur....  

8 Jours  -  du lundi 20 au lundi 27 NOVEMBRE 20238 Jours  -  du lundi 20 au lundi 27 NOVEMBRE 2023

TEMPS     FORTS      
Un climat doux et sec en novembre  – Températures moyennes de 22° – Vols directs depuis Dole
- Hébergement en riad -  Le pavillon et les jardins de la Menara, la mosquée Koutoubia, le Palais
de la Bahia et les tombeaux saadiens, le jardin de Majorelle, le Théâtre Royal, ….

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

4 à 20 personnes

650 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                70 €       

Départs de l’aéroport de DOLE 
(préacheminement organisé ultérieurement en fonction des inscriptions)

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59 

ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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COLOMBIECOLOMBIE  

11 Jours  -  en 2ème quinzaine de  JANVIER 11 Jours  -  en 2ème quinzaine de  JANVIER   20242024

TEMPS     FORTS      
Une découverte complète de la Colombie – Visite du musée de l'or à Bogota – visite du musée
Botero – visite de la mine de sel de Nemocon -Découvertes de la Villa de Leyva, Barichara,
Guane -visite de Carthagène (Unesco) – démonstration et dégustation du café colombien –
atelier de tissage laine, papier en fibres naturelles – dégustation de plat typique de la cuisine
colombienne. Traversée du grand canyon en téléphérique. Diner d'adieu

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

35-45 pers 30 à 34
pers

25 à 29 pers 20 à 24 pers

2599 € 2662 € 2716 € 2778 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 330 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisateur et accompagnateur Didier Dupré

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier Dupré: dupre.clrd@aol.fr , tél 06 77 16 72 85 ou 3 Rue des Jardins 70190 CROMARY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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EGYPTE EGYPTE - - Croisière Nil et séjour CaireCroisière Nil et séjour Caire

9 Jours  -  du vendredi 02 au samedi 10  FEVRIER 9 Jours  -  du vendredi 02 au samedi 10  FEVRIER   20242024

TEMPS     FORTS      
Un combiné croisière sur le Nil et séjour au Caire – Avec vols depuis GENEVE -  les Temples de
Karnak, de Medinet Habou, de Kom Ombo, d’Abou Simbel, le Colosse de Memnom, le barrage
d’Assouan, le musée archéologique du Caire, les pyramides de Gizeh et le Sphinx,….

Prix à partir*/personne en
chambre double ou Twin et

cabine double ou Twin
* prix pouvant évoluer

40 pers 35 pers 30 pers 25 pers 20 pers

1 990 € 2 015 € 2 035 € 2 085 € 2 170 €

Supplément de chambre individuelle  et cabine individuelle :    295 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59 

ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 31 mai 2023 puis au cas par cas
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PARIS PARIS hors sentiers battushors sentiers battus

4  Jours  -  du vendredi  05  au  lundi  08  AVRIL 4  Jours  -  du vendredi  05  au  lundi  08  AVRIL   20242024

TEMPS     FORTS      
Un  séjour-découverte de Paris – Hébergement en hôtel -  Transport en train depuis FRASNE ou
BESANCON -  Dîner-croisière sur la Seine, Montmartre, Musée du Louvre, cimetière du Père Lac
haise, Croisière sur le Canal Saint-Martin,….

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

17 pers 15 à 16
pers

12 à 14 pers 4 à 10 pers

745 € 750 € 755 € 760 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 150 €       

Départs de FRASNE ou BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59 

ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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Croisière «Croisière «  3 FLEUVES,3 FLEUVES,
Rhin, Moselle et MainRhin, Moselle et Main  »»  

 7 Jours  -  du dimanche 28 AVRIL au samedi 04  MAI  7 Jours  -  du dimanche 28 AVRIL au samedi 04  MAI   20242024

TEMPS     FORTS      
Une croisière sur le bateau MS Gérard Schmitter, à “dimension humaine”, depuis STRASBOURG–
-  Transfert en autocar – Strasbourg, Franckfort, Cochem, Coblence, Rüdesheim, Mannheim,..

Prix  à  partir*/personne  en  cabine
double ou Twin 
au Pont Principal
* prix pouvant évoluer

40 pers 35 à 39 pers 30 à 34 pers 25 à 29 pers 20 à 24 pers

1 390 € 1 405 € 1 450 € 1 485 € 1 535 €

Supplément de cabine individuelle  :                                                565 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   ,  tél 06 77 43 71 59 

 ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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GRECEGRECE - Athénes et Cyclades - Athénes et Cyclades

8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  MAI 8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  MAI   20242024

TEMPS     FORTS      
Partez à la découverte des plus belles îles de la Mer Egée, les Cyclades (Santorin, Paros, Délos,
Naxos,  Antiparos),  et  visitez  Athènes  et  ses  richesses  archéologiques  -  Hébergement  dans  3
hôtels  –  Avec vols depuis LYON  

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

35 pers 30 à 34
pers

25 à 29 pers 20 à 24 pers

1 687 € 1 730 € 1 790 € 1 925 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 255 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Marie Vallier

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Marie Vallier: vallier  .c  lrd@  gmail.com  , tél 06 71 47 14 18

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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PAYS BASQUEPAYS BASQUE  

8 Jours  -  du samedi 18 Jours  -  du samedi 1erer au samedi 08  JUIN  au samedi 08  JUIN   20242024

TEMPS     FORTS      
Un séjour-découverte du Pays Basque Seniors en Vacances de l’ANCV – Tout en autocar jusqu’à
HENDAYE  -   Le  chateau  d’Abbadia,  Biarritz,  St  Jean  Pied  de  Port,  Ortillopitz,  Fontarrabie,
Espelette, les villages basques, Bayonne, Cambo les Bains, St Jean de Luz,...  

Prix à partir*/personne 
en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

36-40 pers 31 à 35 pers 26 à 30 pers 25 pers

775 €
ou 581 € selon

revenus 

815 €
ou 621 €

selon revenus

865 €
ou 671 €

selon revenus

950 €
ou 756 € selon

revenus 

Supplément de chambre individuelle  :                                                 80 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59 

ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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     IRLANDE du NORD et Connemara     IRLANDE du NORD et Connemara

8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  JUIN 8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  JUIN   20242024

TEMPS     FORTS      
Une approche vivante de l’histoire et de la culture de l’Irlande du Nord. Visite des 2 capitales Dublin  et Belfast,
de la citadelle de Derryn, du musée du Titanic, des sites de Carrowmore et Monasterboice, du Doagh famine Village,
de la cathédrale St Patrick, de la brasserie GUINESS (dégustation).  Découverte de la région mythique du Connemara, de la
baie sauvage du Donegal et de la péninsule d'Inishowen, de la Chaussée des Géants, des falaises de Slieve League,  d’un centre
de Tweed- Dégustation de whiskey. Soirée Merry Ploug Boy avec transfert et soirée Pub avec musique traditionnelle.

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

35 pers 30 à 34
pers

25 à 29 pers 20 à 24 pers

1 898 € 1 955 € 2 025 € 2 120 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                270 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisateur et accompagnateur Didier Dupré

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier Dupré: dupre.clrd@aol.fr , tél 06 77 16 72 85 ou 3 Rue des Jardins 70190 CROMARY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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Croisière  ISLANDE Croisière  ISLANDE et Ecosseet Ecosse  

13 Jours  -  du  mardi 23 JUILLET au dimanche 04 AOUT 13 Jours  -  du  mardi 23 JUILLET au dimanche 04 AOUT   20242024

TEMPS     FORTS      
Très belle croisière sur le MSC Preziosa au départ de HAMBOURG (transfert en train depuis BESANCON)
pour découvrir les plus beaux sites de cette merveilleuse île: le Solfar de Reykjavic, les eiders et macareux
de l’île de Vigur, la cascade de Godafoss, le lac Mytvan et ses formations géologiques, ….  

Prix à partir*/personne en cabine intérieure double ou Twin
* prix pouvant évoluer

35 pers 30 à 34
pers

25 à 29 pers 20 à 24 pers

1 930 € 1 935 € 1 945 € 2 015 €

Supplément de cabine individuelle intérieure  :                                             935 € à 1 191 € selon cabine 

Sur demande : 
Réductions possibles pour enfants de – de 17 ans et pour 3éme ou 4éme occupant d’une cabine

Départs de BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59  ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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PUY du FOU PUY du FOU et Marais Poitevinet Marais Poitevin    

5  Jours  -  du 29  AOUT au 02 SEPTEMBRE 5  Jours  -  du 29  AOUT au 02 SEPTEMBRE   20242024

TEMPS     FORTS      
Un séjour en Vendée pour passer 2 jours au Puy du Fou et 1 journée dans le Marais Poitevin - Visite du
Château de Chambord pendant le trajet aller et d'une maison troglodyte avec champignonnière
pendant le trajet retour - Hébergement en village de vacances - Tout en autocar depuis votre localité

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

40 pers 35 à 39 pers 30 à 34 pers

888 € 910 € 938 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 70 €       

Départs de BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Pascale Stofleth

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Pascale Stofleth: mariepascale.25  @  hotmail.com   , tél 06 86 40 77 59 

ou 10 rue Léon Tirode 25000 BESANCON

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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CORSE  AuthentiqueCORSE  Authentique  

8 Jours  -  entre le 06 et le 18 SEPTEMBRE 8 Jours  -  entre le 06 et le 18 SEPTEMBRE   20242024

TEMPS     FORTS      
Découverte de villages corses authentiques - Rencontres de producteurs locaux et dégustation
de spécialités - circuit équilibré avec 4 hôtels - Vols au départ de LYON (ou DOLE si possible) - Ile
Rousse, Calvi, Balagne, Sartene, Bonifacio, Ajaccio, Calanques de Piana, Haute-corse, Corte,
Cap Corse,... 

Prix  à partir*/personne en
chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

40 pers. au départ de 30 pers. au départ de 20 pers. au départ
de

DOLE LYON DOLE LYON DOLE LYON

1 466 € 1 495 € 1 475 € 1 520 € 1 652 € 1 706 €

Supplément de chambre individuelle  :                                              sur demande 

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Marie Vallier

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Marie Vallier: vallier  .c  lrd@  gmail.com  , tél 06 71 47 14 18

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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COTE d'AZURCOTE d'AZUR

8 Jours  -  du dimanche 22 au dimanche 29 SEPTEMBRE 8 Jours  -  du dimanche 22 au dimanche 29 SEPTEMBRE   20242024

TEMPS     FORTS      
Un séjour-découverte  de la Côte d'Azur  Seniors  en Vacances de l’ANCV – Tout  en autocar jusqu’à
GRASSE -  La Corniche d'Or, Nice, les Iles Lerins, Mougins, Cap d'Antibes, l'Italie, les Gorges du Loup,...  

Prix à partir*/personne 
en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

36-40 pers 31 à 35 pers 26 à 30 pers 25 pers

720 €
ou 526 € selon

revenus 

745 €
ou 551 €

selon revenus

765 €
ou 571 €

selon revenus

830 €
ou 636 € selon

revenus 

Supplément de chambre individuelle  :                                                 80 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59  ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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NAMIBIE, le peuple roseNAMIBIE, le peuple rose
  

12 Jours  -  entre le 05 et le 23 octobre 202412 Jours  -  entre le 05 et le 23 octobre 2024

TEMPS     FORTS      
PARC D’ETOSHA, SAFARI en AUTOCAR, marche à la rencontre du peuple Ovambo, VILLAGE HIMBA. une 
ÉCOLE VILLAGEOISE, KHORIXAS, les GRAVURES RUPESTRES DE TWYFELFONTEIN, SPITZKOPPESWAKOPMUND. 
CROISIÈRE en CATAMARAN À MOTEUR, observation des ostréiculteurs, de vieux rafiots, dauphins et baleines , Désert du NAMIB (LES DUNES 
DE SOSSUSVLEI.DEAD VLEI.SOSSUSVLE)

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

30 personnes 25 personnes 20 personnes

3 195 € 3 295 € 3 495 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 208 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisateur et acompagnateur Didier Dupré

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier Dupré: dupre.clrd@aol.fr ,tél 06 77 16 72 85 ou 3 Rue des Jardins 70190 CROMARY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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JORDANIE  JORDANIE  Parenthèse OrientaleParenthèse Orientale

8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  NOVEMBRE 8 Jours  -  en 2ème quinzaine de  NOVEMBRE   20242024

TEMPS     FORTS      
 Ce circuit c'est  la richesse du patrimoine Jordanien, un véritable kaléidoscope de couleurs et de cultures, l'au-
thenticité de ce pays qui s’ouvre à peine au tourisme... - Une nuit dans un éco lodge typique et les autres nuits
en hôtels.... Vous visiterez Amman, Jerash, Ajloun, Kerak, Aqaba, et bien sûr la merveilleuse PETRA? vous ferez la
Route des Rois, le Mont Nebo, le désert du Wadi Rum,....

Prix  à
partir*/personne  en
chambre  double  ou
Twin
*  prix  pouvant
évoluer

40 pers 35 à 39 pers 30 à 34 pers 25 à 29 pers 20 à 24 pers

1 525 € 1 545 € 1 590 € 1 655 € 1 730 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 195 €

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisatrice et accompagnatrice Christiane Griffaut

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Christiane Griffaut: griffaut  .clrd@aol.fr   , tél 06 77 43 71 59  ou 3 Rue des Essarts 25170 PELOUSEY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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CUBA  uniqueCUBA  unique

11 Jours  -  en 1ère quinzaine de DECEMBRE 11 Jours  -  en 1ère quinzaine de DECEMBRE   20242024

TEMPS     FORTS      
Un mode de vie unique! Des plages couleur de nacre, des  montagnes teintées de vert profond, des villes aux
couleurs  débridées,  et  un  peuple  qui  ne  lasse  pas  de  séduire.                       
La HAVANE au centre historique classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, Cienfuegos, Trinidad, ,
Parc El Cubano, Santa Clara, Sancti Spiritus, Remedios, Varadero, les Plages, les Voitures Cubaines.... Cultures de
la région,Marché artisanal de St José. La Maison Blanche (à l'identique de Washington). Tout sur le cigare, balade
en bâteau, dégustation du rhum  Cubain (Havana club)

Prix à partir*/personne en chambre double ou Twin
* prix pouvant évoluer

35 pers 30 à 34 pers 25 à 29 pers 20 à 24 pers

2 536 € 2 574 € 2 615 € 2 700 €

Supplément de chambre individuelle  :                                                 349 €       

Départs de MORTEAU, PONTARLIER, BESANCON

Organisateur et acompagnateur Didier Dupré

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier Dupré: dupre.clrd@aol.fr , tél 06 77 16 72 85 ou 3 Rue des Jardins 70190 CROMARY

Date limite d'inscription : 30 juin 2023 puis au cas par cas
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Fiche à Découper et à Remettre à   Didier Dupré  
-  en mains propres,

-  ou par email (dupre.clrd@aol.fr) 
- ou par courrier postal (3 rue des Jardins, 70190 CROMARY)

NOM et Prénom ......................................................................................

Adresse .........................................................................................
................................................................................

Code Postal ....................................................................................

COMMUNE ..................................................................................

Adresse email ...................................................@............................

Téléphone(s) .........................................................................................
..................................................................................

Après avoir eu connaissance du programme
CLRD 

des voyages 2023/2024, 
je souhaite en savoir plus et je demande à

recevoir
 le PROGRAMME COMPLET et la FICHE

d'INSCRIPTION
 de cette (ces) destination(s) 

PRIORITAIREMENT
Par email 

(cocher la case)

A défaut
Par courrier

postal 
(cocher la

case)

COLOMBIE
circuit

IRLANDE du Nord 
circuit

NAMIBIE 
circuit

CUBA 
circuit
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Fiche à Découper et à Remettre   à   Christiane Griffaut  
-  en mains propres,

-  ou par email (griffaut  .clrd@aol.fr  ) 
- ou par courrier postal (3 rue des Essarts, 25170  PELOUSEY)

NOM et Prénom ......................................................................................
Adresse .........................................................................................

................................................................................
Code Postal ....................................................................................

COMMUNE ..................................................................................

Adresse email ...................................................@............................

Téléphone(s) .........................................................................................
..................................................................................

Après avoir eu connaissance du programme CLRD 
des voyages 2023/2024, 

je souhaite en savoir plus et je demande à recevoir
 le PROGRAMME COMPLET et la FICHE

d'INSCRIPTION
 de cette (ces) destination(s) 

PRIORITAIREMENT
Par email 

(cocher la case)

A défaut
Par courrier

postal 
(cocher la

case)

MARRAKECH  
séjour-découverte

EGYPTE 
séjour Caire et croisière Nil

PARIS 
séjour-découverte

RHIN, MOSELLE et MAIN 
croisière fluviale

PAYS BASQUE 
séjour-découverte ANCV

ISLANDE 
croisière maritime

COTE d’AZUR 
séjour-découverte ANCV

JORDANIE
circuit
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Fiche à Découper et à Remettre à   Marie Vallier  
-  en mains propres,

-  ou par email (vallier  .clrd@  gmail.com  ) 
- ou par courrier postal (chez Didier Dupré, 

3 rue des Jardins, 70190 CROMARY)

NOM et Prénom ......................................................................................

Adresse .........................................................................................
................................................................................

Code Postal ....................................................................................

COMMUNE ..................................................................................

Adresse email ...................................................@............................

Téléphone(s) .........................................................................................
..................................................................................

Après avoir eu connaissance du programme
CLRD 

des voyages 2023/2024, 
je souhaite en savoir plus et je demande à

recevoir
 le PROGRAMME COMPLET et la FICHE

d'INSCRIPTION
 de cette (ces) destination(s) 

PRIORITAIREMENT
Par email 

(cocher la case)

A défaut
Par courrier

postal 
(cocher la

case)

GRECE 
circuit Cyclades

CORSE 
circuit

23

mailto:dupre.clrd@aol.fr
mailto:dupre.clrd@aol.fr
mailto:dupre.clrd@aol.fr


24



Fiche à Découper et à Remettre à     Pascale Stofleth  
-  en mains propres,

-  ou par email (mariepascale.25  @  hotmail.com  ) 
- ou par courrier postal (10 rue Léon Tirode, 25000 BESANCON)

NOM et Prénom ......................................................................................

Adresse .........................................................................................
................................................................................

Code Postal ....................................................................................

COMMUNE ..................................................................................

Adresse email ...................................................@............................

Téléphone(s) .........................................................................................
..................................................................................

Après avoir eu connaissance du programme
CLRD 

des voyages 2023/2024, 
je souhaite en savoir plus et je demande à

recevoir
 le PROGRAMME COMPLET et la FICHE

d'INSCRIPTION
 de cette  destination

PRIORITAIREMENT
Par email 

(cocher la case)

A défaut
Par courrier

postal 
(cocher la

case)

PUY du FOU 
séjour-découverte
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CULTURE  et  LOISIRS  avec  les  RETRAITES  du DOUBS

3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. : 06 77 43 71 59  , 

 Courriel : griffaut.clrd@aol.fr, ou dupre.clrd@aol.fr  ,   site web : www.clrd.fr

Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage
et de séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances
Crédit

Votre avis  pour de futurs voyages     ?  

Nous vous avons présenté, dans les pages 2 à 16 chacun des voyages que nous programmons pour
2024:  c'est  un choix  mûrement  réfléchi  pour  vous offrir  une gamme étendue correspondant  le  plus
possible à vos souhaits, vos budgets aussi...
Nous sommes toujours à votre écoute pour vous satisfaire autant que nous le pouvons.

Aidez-nous donc dans cette démarche en nous faisons savoir ci-dessous ce que vous souhaiteriez que
l'association vous propose pour les années à venir (2025,...).
Merci  de  renvoyer  le  tableau  ci-dessous,  par  courrier  postal  ou  par  courriel  à:

 Didier  DUPRE,  Président  CLRD,  3  rue  des   Jardins,  70190  CROMARY  –
dupre.clrd@aol.fr
ou

 Christiane  GRIFFAUT,  Trésorière  CLRD,  3  rue  des  Essarts,  25170  PELOUSEY  –
griffaut.clrd@aol.fr
 آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe et/ou mobile : …………………………………………………………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………………..@………………………………………………………………

Je suis intéressé(e) par les voyages, séjours touristiques, croisières,.... pour les années
à venir (2025 et/ou suivantes) et j'aimerais que l'association CLRD me propose :

DESTINATION Formule (circuit,
séjour,

croisière,...)

Durée (4/5 jours, 1
semaine, 10 jours,....)

Période de
l'année

(printemps, été,
automne, hiver)

BUDGET
maximum (tout

compris)

mailto:griffaut.clrd@aol.fr
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