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Éditorial du Président

« Quel beau pays,  je rêve d'y aller »  propos recueillis d'adhérents

Qui n'a  pas  envie  de  voyager au cœur d'autres  pays,  d'autres  peuples,  d'autres  cultures,
d'autres régions ?

L'association C.L.R.D. Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs, vous propose dans ce
fascicule  des  réponses  à  vos  attentes.  Comme à  l'habitude,  pour  satisfaire  une  multitude
d'attentes, des sorties sont prévues en France, en Europe, à travers le monde...

Vous découvrirez ces aventures dans ce livret 2021. Ces offres sont intéressantes les unes
comme les autres. 
Pour vous inscrire à un ou plusieurs voyages, contactez l'accompagnateur – organisateur, qui
vous  enverra  prioritairement  par  mail  le  contenu  complet  du  voyage  avec  les  fiches
d'inscriptions et les conditions d'annulations.

Nous  vous  demandons  de  vous  engager  avant  le  30  septembre  2020,  afin  que  nous
prenions toutes les dispositions.  Prévenez vos proches, vos ex-collègues, vos amis et voisins
de sorte à concrétiser  le voyage selon le nombre minimum d'inscrits. Passé cette date,  nous
abandonnerons le voyage si le nombre requis n'est pas atteint. Ce serait regrettable pour les
inscrits, mais ce sera trop tard. 
Malgré la faisabilité possible, vous pouvez au fil de l'année vous inscrire encore. (Toutefois
en vous inscrivant tardivement il ne sera pas certain que vous ayez de la place. Pour les
voyages avec de l'aérien des délais sont nécessaires!)

Nos voyages sont ouverts à toute personne adhérente (ou qui le devient). Cette obligation
permet aussi que vous soyez assurés pour l'année en cours.

Je vous laisse maintenant apprécier ces destinations avec un esprit associatif.

Votre Président, Didier Dupré

mailto:chrgriffaut@aol.com
http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:dupre.clrd@aol.fr


NOUVEL  AN
2020/2021 

Soirée Réveillon avec Champagne et petits fours
Grand Buffet du Réveillon et Soirée festive

Organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

Séjour « Seniors en
Vacances » ANCV

8 jours & 7 Nuits
réservé aux retraités 

de + de 60 ans

du dimanche 26 décembre 2021
au 

dimanche 02 janvier 2022

MARSEILLE
mais  aussi  des  visites  et  excursions
(tour  panoramique guidé de la  ville,
visite  guidée  du  quartier  du  Panier,
balade  au  Palais  Lonchamp,
Aubagne,.. ) et un Pass touristique et
culturel...

480 € (ou 640 € selon revenus) base 14/15 personnes
au départ de Besançon

Prix par personne en chambre double     :
   Supplément chambre individuelle     : 77 €

Base 14 à 15 pers 640,00 € (ou 480 € selon revenus)

Base 10 à 13 pers 650,00 € (ou 490 € selon revenus)

Base 2 à 9 pers 705,00 € (ou 545 € selon revenus)

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170  PELOUSEY

Tél : 06 77 43 71 59 – courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Circuit EMIRATS
ARABES 

Organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

«     Exposition 
Universelle 
Dubaï     » 

6 jours & 4 Nuits

du mercredi 26 janvier 2022 
au lundi 31 janvier 2022

(à confirmer, les dates pouvant
diverger de quelques jours en

fonction des vols)

Découvertes complètes de Dubaï 
et Abou Dhabi, une journée (ou 2 
selon votre choix) au cœur de 
l'Exposition Universelle, ….

1 770 € base 40 personnes
au départ de Morteau, Pontarlier et Besançon

Prix par personne en chambre double     :

Base 40 pers 1 180,00 € Base 25 pers 1 275,00 €

Base 35  pers 1 205,00 € Base 20  pers 1 320,00 €

Base 30  pers 1 240,00 €    Supplément chambre individuelle 255,00 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170  PELOUSEY

Tél     : 06 77 43 71 59 – courriel     :   griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Circuit PORTUGAL (Algarve et Lisbonne) 

8 jours / 7 nuits
du jeudi 21 avril 2022
au jeudi 28 avril 2022

Organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

Faro,  Lagos,  Ponta  da  Piedade,
Sagres,  Cap  St  Vincent,  villages
blancs,  Olhao,  Tavira,  Ria
Formosa,  Silves,  Monchique,
Lisbonne,  Sintra,  Cascais,
Estoril,....

1 255 € base 40 personnes minimum
au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon

Prix par personne en chambre double     :

Base 40 pers 1 255,00 € Base 25 pers 1 365,00 €

Base 35  pers 1 280,00 € Base 20  pers 1 430,00 €

Base 30  pers 1 315,00 €    Supplément chambre individuelle 260,00 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170  PELOUSEY

Tél     : 06 77 43 71 59 – courriel     :   griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 juin 2021
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«     Au cœur de la
SUISSE     » (Tessin et

Valay) 

Circuit 5 jours & 4 Nuits

du lundi 16 mai 2022
au vendredi 20 mai 2022

(tout en autocar)

Organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT

Lucerne, Lugano, Mont San Salvatore,
Bellinzona, Locarno, le Train des Cent

Vallées, le Valais, Zermatt, Gornergrat,
Montreux, Lausanne,....

1 235 € base 40 personnes au départ de Pontarlier, Morteau
et Besançon

Prix par personne en chambre double     :

Base 40 pers 1 235,00 € Base 25 pers 1 390,00 €

Base 35  pers 1 270,00 € Base 20  pers 1 480,00 €

Base 30  pers 1 320,00 €    Supplément chambre individuelle 190,00 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Tél : 06 77 43 71 59 – courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Séjour-
découverte de
la TOURAINE

et ses
Châteaux 
(Chedigny)

Séjour « Seniors en
Vacances » ANCV
8 jours & 7 Nuits

réservé aux retraités de +
de 60 ans

Tout en autocar

585 € (ou 425 € selon revenus)
en base 40 personnes

Chedigny, Montresor, Amboise, Chenonceau,
Loches, Montrichard, Blois,…

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

du samedi 18 juin
 au samedi 25 juin 2022

au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon

Prix par personne 
en chambre double ou twin

Base  40  pers     :
585,00 € 

(ou  425€  selon
revenus)

Base  30  pers :
625,00 € 

(ou  465  €  selon
revenus)

Base  20  pers :
715,00 € 

(ou 555 € selon
revenus)

Base  35  pers     :
605,00 € 

(ou  445€  selon
revenus)

Base  25  pers     :
660,00 € 

(ou  500  €  selon
revenus)

Supplément
chambre

individuelle     :

77 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Tél     :  06 77 43 71 59 – courriel     :   griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Séjour-découverte HAUTE-NORMANDIE 
(Forges les Eaux)

620 € (ou 460 € selon revenus) en base 40 personnes

Forges les Eaux, Ferme de Bray, Dieppe, Fecamp, Amiens, Rouen, Vallée
de la Seine, Neufchâtel, Gerberoy, Lyons la Forêt, Martinville,…

Séjour « Seniors en Vacances » ANCV
8 jours & 7 Nuits   réservé aux retraités de + de 60 ans

et tout en Autocar
Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

du samedi 27 août au samedi 03 septembre 2022
au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon

Prix par personne en chambre double ou twin     :

Base 40 pers : 715,00 € (ou 550 € selon revenus) Base 30 pers : 765,00 € (ou 605 € selon revenus)

Base 35 pers : 735,00 € (ou 575 € selon revenus)    Supplément chambre individuelle     : 77 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Tél :  06 77 43 71 59 – courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Escapade à NEW YORK

1 830 € en base 40 personnes
Manhattan, Empire State Building, Statue de la Liberté, Ellis Island,

Chinatown, Memorial Ground Zero, Harlem, Soho, Chelsea, Brooklyn,…

7 jours & 5 Nuits   
Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

du jeudi 22 septembre au mercredi 28 septembre 2022
(dates pouvant varier de quelques jours à confirmer lors de l'ouverture des vols fin juin 2020)

au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon

Prix par personne en chambre double ou twin     :

Base 40 pers.     : 1 830 € Base 30 pers.     : 1 895 € Base 20 pers.     : 1 990 €

Base 35 pers.     : 1 860 € Base 25 pers.     : 1 980 € Supplément chambre single     :
462 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Tél : 06 77 43 71 59 – courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Séjour-découverte CANARIES 
(Fuerteventura)
Club Lookea Alua 
Village, Tour de l'île, 
Magic Catamaran, 
Safari Cofete, 
Lanzarote,.... 

8 jours & 7 nuits

du dimanche 02 octobre  au
dimanche 09 octobre 2022

au départ de
Pontarlier, Morteau et Besançon

1 360€ à partir de 31 personnes 

Organisée et accompagnée par Marie-Pascale STOFLETH

Base 20 personnes à 30 personnes en chambre double ou twin :   1 430,00 €

Base 31 personnes et plus en chambre double ou twin :: 1 360,00 €

Supplément  Chambre single     : 380,00 €

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Marie-Pascale STOFLETH, 51 rue de Vesoul, 25000 BESANCON 

Tél : 09 57 34 66 36 / 06 86 40 77 59 - courriel : mariepscale.25@hotmail.com

Date limite d'inscription     : 30 juin 2021
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Séjour-découverte CHYPRE   (Paphos) 

1 705 € en base 40 personnes

King Evelton Beach Hotel 5***** à Paphos, formule All
Inclusive et 6 excursions incluses ( Kyrenia, BellaPais, le

Troodos, Limassol, Lanarca / Lefkara, Paphos, Bains
d'Aphrodite et St Neophyte,…)

8 jours & 7 Nuits

du samedi 15 octobre au samedi 22 octobre 2022
au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon

Organisé et accompagné par Christiane GRIFFAUT

Prix par personne en chambre double      ou twin:

Base 40 personnes 1 705,00 € Base 35 personnes 1 710,00 €

Base 30 personnes 1 770,00 € Base 25 personnes 1 820,00 €

Base 20 personnes 1 990,00 €    Supplément chambre individuelle 310 00€

Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à     :
Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY

Tél : 03 81 58 08 36 / 06 77 43 71 59 – courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Croisière

«     Eclectique MER EGEE     »   

Organisée et accompagnée par Christiane GRIFFAUT

8 jours & 7 nuits

du samedi 
12 novembre 2022 

 au samedi 
19 novembre 2022

au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon

Croisière francophone en Tout
compris (pension complète,

boissons all inclusive, 2
excursions incluses,...) sur un

bateau à taille humaine,
Athènes, Istanbul, Canakkale,

Thessalonique, Volos, Santorin,...

 1 250 € base 40 personnes en cabine double intérieure
(autres cabines disponibles avec supplément*)

Prix par personne en cabine double intérieure IB:

Base 16 pers :  1 420,00 €

Base 40 pers : 1 250,00 €

Base 20pers : 1 360,00 € Base 25 pers : 1 300,00 €

Supplément  Cabine
individuelle  intérieure

IB: 130,00 €

Base 35pers : 1 255,00 €

*: Christiane GRIFFAUT, 3 rue des Essarts, 25170 PELOUSEY
 Tél : 03 81 58 08 36 / 06 77 43 71 59 -  courriel : griffaut.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription     : 30 septembre 2021
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Votre avis  pour de futurs voyages     ?

Nous vous avons présenté, dans les pages 2 à 12 chacun des voyages que nous programmons pour 2022: 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 (2023,...).
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



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

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

Téléphone fixe / Téléphone mobile : …..................................................................................................

Adresse courriel : ….......................................................................@..................................................

Je suis intéressé(e) par les voyages, séjours touristiques, croisières,.... pour les années à
venir (2023 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)
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