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Éditorial du Président

Chères adhérentes et chers adhérents,
Vous disiez virus ? Il semblerait que cette fois il soit derrière nous, et que nous puissions enfin voir
les éclaircies en toutes directions... Beaucoup d'entre vous le disent : « il est temps de repartir »...
Votre association, posée sur un avenir positif, vous propose un grand nombre de voyages, et plus
qu'à l'habitude.
Nous avons sélectionné pour votre plus grande satisfaction des destinations plus ou moins
lointaines...
2023 sera la base d'un renouveau décisif, même si nous devrons peut-être encore observer quelques
contraintes sanitaires... Nous le ferons volontiers.
Vous découvrirez que, parmi les 13 voyages proposés de décembre 2022 à décembre 2023, chacun
continue à s'adresser à toutes et tous, afin d'en profiter au mieux.
La priorité sera donnée aux inscriptions arrivées les premières (ainsi que pour les chambres
individuelles). Pour celles et ceux qui ne sont pas encore adhérent(e)s, peu importe le département de
résidence, à compter de l'âge de la majorité ils(elles) peuvent devenir adhérent(e) en réglant la
cotisation de 25 € /personne pour l'année 2022. Vous serez couvert(e) grâce à notre fédération
Générations Mouvement qui a contracté l 'assurance Cohésion-Arcange de Groupama incluant
depuis le 1er janvier 2021 les causes de maladies dûes au covid 19 et suite à toute épidémie ou
pandémie (sous certaines conditions) pour vos annulations, vos soins dans les pays visités ou
votre rapatriement si besoin. Cette mesure vous permet de voyager sereinement et protège notre
association d'éventuels recours judiciaires .

Le temps est arrivé de réaliser nos envies et de rêver à nouveau aux voyages tant
attendus.
Je vous laisse découvrir toutes ces destinations classées par ordre du calendrier.
Profitez-en et faites-en profiter vos familles, vos amis, vos proches.
Bonne lecture et bonnes inscriptions.
Votre Président, Didier Dupré

Repas des adhérents
Un repas réunissant les adhérents pour un moment convivial aura lieu le
lundi 23 mai 2022 à 12h30 à Maison Musy à Amancey (25)
MENU
Apéritif : kir avec gâteaux secs
Croûte aux Champignons
Suprême de volaille à l’arboisienne (au vin du Jura)
Vacherin
Café
Vin à discrétion (blanc ou rouge)
Prix 25 euros par personne
Si vous désirez y participer, veuillez réserver auprès de :
Mme Pascale STOFLETH, 10 rue Léon Tirode, 25000 Besançon.
06 86 40 77 59
mariepascale.25@hotmail.com
Soit en renvoyant le bulletin ci-dessous ou en lui remettant lors de l’AG du
01 avril 2022 accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
CLRD.

REPAS CLRD
23 mai 2022
NOM :
PRENOM
Nombre de participants :
Total à régler : 25x …. =
Chèque à l’ordre de : CLRD
Date limite d’inscription le 01 mai 2022
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Les Marchés de Noël à La Petite Pierre
en Lorraine et en Alsace
(Bas-Rhin)
Séjour « Seniors en
Vacances » ANCV
5 jours & 4 Nuits
réservé aux retraités de + de 60 ans

Tout en autocar : La Petite

Organisé et accompagné
par Christiane GRIFFAUT

Pierre, musée Lalique, marché
de Noël lorrain à Metz,
marché de Noël à Colmar,
déjeuner-spectacle au Royal
Palace de Kirrwiller, ...

530 €
(ou 380 € selon revenus)
en base 40 personnes

du lundi 12 décembre 2022
au vendredi 16 décembre
2022
au départ de Pontarlier,
Morteau, Besançon

Base 40
530,00 €

pers : Base 30 pers : Base
25
540,00 €
580,00 €

pers : Base 20 pers :
620,00 €

(ou 380€ selon (ou 390€ selon (ou 430 € selon (ou 470 € selon
revenus)
revenus)
revenus)
revenus)
Supplément chambre individuelle : 44 €
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 2022
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Séjour-découverte aux Antilles
Martinique et Guadeloupe
Organisé et accompagné par Didier Dupré

du lundi 9 au mercredi 18 Janvier 2023

À partir de 2 390€
en base 40 personnes
Fort de France, Nord Créole, St Pierre, Sud Impériale, Les Saintes,
à la rencontre des habitants, Montagne Pelée, fort Napoléon, Ste
Marie, commune du diamant jardins, parcs, ruines, maison de la canne,
dégustation de rhum, explications sur l'impératrice Joséphine, chutes de
Carbet et Valombreuse, ...

Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon
Aéroport d'ORLY

Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 40 pers : 2 390 ,00 €

Base 30 pers : 2 440,00 €

Base 20 pers : 2 570,00 €

Base 35 pers : 2 420,00 €

Base 25 pers : 2 490,00 €

Supplément chambre
individuelle : 315 €

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

Date limite d'inscription : 30 juin 2022 (prix non garantis au delà)
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Croisière Fluviale
« L'ANDALOUSIE - traditions,
gastronomie et flamenco »

8 jours & 7 Nuits
du jeudi 23 mars 2023
au jeudi 30 mars 2023

Transferts autocar pour Paris, vols Séville,
croisière tout compris (repas, boissons,
excursions,...)
Organisée et accompagnée
par Christiane GRIFFAUT

Séville, Cordoue, Cadix, El
Puerto de Santa Maria, Isla
Minima, Seville, Grenade,
Séville
1 735 €
(par personne en cabine double
pont principal )
base 30 personnes
(autres cabines disponibles avec
supplément)

au départ de Pontarlier, Morteau et Besançon
Prix par personne en cabine double :
Base 30 personnes
Pont Principal
Supplément
Pont Intermédiaire
Supplément
Pont Supérieur
Supplément Single
(cabine individuelle)
Réduction rendez-vous
Aéroport de Paris
(uniquement si domicile
hors trajet autocar)

Base 25 personnes

Base 20 personnes

1 735,00 €

1 775,00 €

1 835,00 €

169,00 €

169,00 €

169,00 €

235,00 €

235,00 €

235,00 €

605,00 €

605,00 €

605,00 €

-80,00 €

-80,00 €

-80,00 €

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 2022
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Croisière Fluviale
« La HOLLANDE,
pays des Tulipes »

5 jours & 4 nuits
du mardi 18 avril 2023
au samedi 22 avril 2023
au départ de Pontarlier, Morteau
et Besançon
Organisée et accompagnée par
Christiane GRIFFAUT
Transfert aller autocar pour Amsterdam,
croisière tout compris (repas, boissons,
excursions,...), transfert retour autocar
depuis Anvers

Amsterdam, Rotterdam, parc
floral du Keukenhof, Anvers,....

860 € base 30 personnes en
cabine double pont principal

(autres cabines disponibles avec
supplément)

Prix par personne en cabine double :
Base 30 personnes

Base 25 personnes

Base 20 personnes

Pont Principal

860,00 €

900,00 €

965,00 €

Supplément
Pont Supérieur
Supplément Single
(cabine individuelle)
Réduction rendez-vous
Amsterdam (uniquement
si domicile hors trajet
autocar)

100,00 €

100,00 €

100,00 €

245,00 €

245,00 €

245,00 €

-100,00 €

-100,00 €

-100,00 €

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 juin 2022
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Circuit « Panoramas de l'Est Canadien »
CANADA
Canada Québec 12 jours - 10 Nuits
Organisé et accompagné par Didier Dupré et Salaün

1ère quinzaine du mois de Mai 2023
(dates précisées dès que connues)

Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon – aéroport de Lyon

À partir de 2 160 € en base 45 personnes

TORONTO et sa région, Les CHUTES DU NIAGARA et de MONTMORENCY, Région des
mille Iles et du Niagara, OTTAWA, MONTREAL, Région de QUEBEC, Lac St Jean et sa
région, Chichoutimi, Saguenay, St Simeon, Fjord Saguenay ; observation des BALENES,
Ascencion de la TOUR CN de Toronto (553 m),Croisières au pied des chutes du Niagara
et sur le fleuve St Laurent, Ile d'Orléans visites du musée des civilisations, patrimoine
de la liste de l'Unesco, cathédrales, balades, lac St Jean, Zoo, 1 nuit en pourvoirie....
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 45/47 pers : 2 160,00 €

Base 40/44 pers : 2 220,00 €

Base 35/39 pers : 2 270,00 €

Base 30/34 pers : 2 380,00 €

Base 25/29 pers : 2 490,00 €

Base 20/24 pers : 2 690,00 €

Supplément chambre individuelle : 389 €
Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier DUPRE, 3 rue des Jardins, 70190 CROMARY
Tél : 06 77 16 72 85 – courriel : dupre.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription : 30 juin 2022 (prix non garantis au delà)
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Séjourdécouverte de
Séjour « Seniors en
Vacances » ANCV
8 jours & 7 Nuits

la Costa-Barcelona
à CALELLA
(Espagne)

réservé aux retraités de + de 60 ans

Tout en autocar : Calella,

Port Arenys, Tossa de Mar,
San Feliu de Guixols, Santa
Coloma de Farners,
Barcelone, Figueras,
Pals,...
Organisé et accompagné
par Christiane GRIFFAUT

715 €
(ou 555 € selon revenus)
en base 40 personnes

du dimanche 21 mai 2023
au dimanche 28 mai 2023
au départ de Pontarlier,
Morteau, Besançon
Prix par personne en chambre double ou twin
Base 40 pers : 715,00 €

Base 35 pers : 780,00 €

Base 30 pers : 810,00 €

(ou 535€ selon revenus)

(ou 600€ selon revenus)

(ou 630 € selon revenus)

Supplément chambre individuelle : 80 €
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 2022
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Séjour-découverte
de l'EMILIEROMAGNE
8 jours & 7 Nuits
(Italie)

Tout en autocar :
Bologne, Ferrare,
Modène,
Musée Ferrari, Parme,
Piacenza, Ravenne,...
1 040 €

Organisé et accompagné
par Christiane GRIFFAUT

en base 40 personnes

du mercredi 07 juin 2023
au mercredi 14 juin 2023
au départ de Pontarlier,
Morteau, Besançon

Prix par personne en chambre double ou twin

Base 40 pers :
1 040 €

Base 35 pers :
1 080 €

Base 30 pers : Base 25 pers :
1 120 €
1 220 €

Base 20 pers :
1 325 €

Supplément chambre individuelle : 175 €
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 2022
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Séjour-découverte de la HAUTE-AUVERGNE
(Vic sur Cere dans le Cantal)

605 € (ou 425 € selon revenus) en base 40 personnes
Vic sur Cére, Les Gorges du Pas de Cère, Saint Flour, Viaduc de Garabit,
Aurillac, Château d'Auzerq, Figeac, Rocamadour, Conques,....

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 24 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023
Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 40 pers : 605,00 €
(ou 425 € selon revenus)

Base 30 pers : 645,00 €
(ou 465 € selon revenus)

Base 35 pers : 625,00 €
(ou 445 € selon revenus)

Base 25 pers : 685,00 €
(ou 505 € selon revenus)

Base 20 pers : 730,00 €
(ou 550 € selon revenus)
Supplément chambre
individuelle : 80 €

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 2022
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Séjour-découverte en ECOSSE
Organisé et accompagné
par Didier Dupré

A partir de 1560 € en base 40 personnes

Edimbourg, St Andrews, Dunkeld, Parc de Cairngorms, le LOC
NESS (croisière), Eilean Donan, Ile de Skye, Région Oban, Ile de Mull, Ile
d'Iona, Inveraray, Ile de Bute, région GLASGOW, Ile de Bute, Falkirk,
(châteaux,cathédrale, écomusée, distillerie, croisière,découvertes, animation
écossaise, tour panoramique, ....)

du mercredi 06 septembre au mercredi 13 septembre 2023
Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon -aéroport de Mulhouse
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 40 / 44 pers : 1560 €

Base 35 / 39 pers : 1635 €

Base 30 / 34 pers : 1705 €

Base 25 / 29 pers : 1795 €

Base 20 / 24 pers : 1910 €

Supplément chambre
individuelle : 340 €

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

Date limite d'inscription : 30 juin 2022 (prix non garantis au delà)
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Séjour-découverte du COTENTIN
(Hauteville sur Mer dans la Manche)

690 € (ou 510 € selon revenus) en base 40 personnes
Hauteville sur Mer, Coutances, Cancale, Les Plages du Débarquement,
les Marais du Cotentin, le Mont Saint-Michel, Granville,
Saint-Malo, une ferme cidricole,...

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 dimanche 17 septembre au dimanche 24 septembre 2023
Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 40 pers : 690,00 € (ou 510 € selon revenus)

Base 30 pers : 725,00 € (ou 545 € selon revenus)

Base 35 pers : 705,00 € (ou 525 € selon revenus)

Base 25 pers : 760,00 € (ou 580 € selon revenus)

Supplément chambre individuelle :

80 €

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 2022
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Circuit au JAPON
Organisé et accompagné
par Didier Dupré

A partir de 2 840 € en base 40 personnes maximum

Osaka, Nara, Temple, sanctuaires, parcs, Kasuka,
Wasuka, Uji, Kyoto, Kanazawa, Takayama, ShirakawaGo, Taka, Kamikochi, Azumino, Matsumoto,
Kawaguchiko, Hakone, TOKYO, (croisière, téléphérique,
samouraïs, brasserie du saké, plantations, temples...)
Première quinzaine d'Octobre 2023
Date de départ précisée le plus tôt possible

Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 40 pers : 2 840 €

Base 35 à 39 pers : 3 020 €

Base 25 à 29 pers : 3 280 €

Base 20 p à 24 pers : 3 430 €

Base 30 à 34 pers : 3 160 €
Supplément chambre
individuelle : 300 €

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

Date limite d'inscription : 30 juin 2022 (prix non garantis au delà)
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Circuit « Authentique VIETNAM »
Organisé et accompagné
par Didier Dupré

14 jours / 11 nuits

A partir de 2 170 € en base 30 personnes
(34 personnes au maximum)
Ho Chi minh, Ben Tre, Cantho, Cal Rang, Danang, Hoi An, Traque,
Hue, Hanoi, train de nuit, Baie d'Along, Ninh Binh, Mai Chau,
balades en bateau, visites, spectacles, train de nuit, balade en vélo (accessible à
tous), croisière dans la Baie d'Halong, dîner spectacle, visite de village, de temple,
au bord du lac de l'Epée....

Première quinzaine de novembre 2023
après les vacances scolaires.
Date de départ précisé le plus tôt possible

Au départ de Pontarlier, Morteau, Besançon
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 30 à 34 pers : 2 170 €
Base 20 à 24 pers : 2 290 €

Base 25 à 29 pers : 2 200 €
Base 15 p à 19 pers : 2 400 €

Supplément chambre individuelle : 340 €
Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Didier Dupré, 3 rue des Jardins, 70190 CROMARY
Tél : 06 77 16 72 85 – courriel : dupre.clrd@aol.fr

Date limite d'inscription : 30 juin 2022 (prix non garantis au delà)
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Séjour-découverte «CANARIES - Fuerteventura»

Organisé et accompagné par Pascale STOFLETH

8 jours / 7 nuits

A partir de 1 335 € en base 36 personnes

Fuerteventura (tour de l'île, Parc Oasis Wildlife...),
île de Lanzarote, île Lobos, ....
du 03 décembre au 10 décembre 2023
Au départ de, Morteau, Besançon, Lyon (aéroport)
Prix par personne en chambre double ou twin :
Base 36 à 40 pers : 1 335 €
Base 26 à 30 pers : 1 375 €

Base 31 à 35 pers : 1 350 €
Base 21 à 25 pers : 1 435,00 €

Supplément chambre individuelle : 170 €
Programme complet, conditions et modalités d'inscription sur simple demande à :
Pascale STOFLETH, 10 rue Léon Tirode, 25000 BESANCON
Tél : 06 86 40 77 59 – courriel : mariepascale.25@hotmail.fr

Date limite d'inscription : 30 juin 2022
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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
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)

