La Commission voyage s’est réunie le 22 janvier afin d’établir le programme voyages 2020.
Tous les membres de la commission étaient présents

Longs courriers :
Nicole a proposé le Laos et la Corée du Sud mais ces 2 destinations concernent le même continent.
Aussi, il a été jugé préférable de prévoir 2 continents différents : Asie avec la Corée du sud et l’Amérique
du sud avec le Pérou.
Nicole demande les devis auprès de Transunivers.
Jeanine demande aussi des devis.
Moyens courriers et croisière
Plusieurs choix possibles
-Les trains touristiques, jamais encore proposés qui pourraient marqués une différence quant aux types de
voyages. Jo demande les devis pour les trains suisses.
Et les trains internationaux ???
-Les 3 capitales baltes, c’est Hélène qui se charge de demander les devis.
Jeanine dispose d’un devis de Voya Nova.
-La croisière sur le Danube de Budapest jusqu’au delta, Jeanine demande le devis auprès de Croisieurope
-La Grèce : un circuit qui a déjà été proposé en 2014 mais qui n’a pas remporté un franc succès : il n’a pas
eu lieu. Jeanine dispose d’un devis de Gallia voyage. qui pourrait servir de comparaison.
PROCHAINE Réunion : le jeudi 21 février à 15 h.
Ordre du jour :
Définir les destinations du premier semestre et ceux du second semestre.
Analyser les devis obtenus par chacun d’entre-nous en priorisant ceux du premier semestre.
Après consultation dans « guide de voyage » sur internet pour chacune des destinations :
Pour la Corée du sud ce serait plutôt entre mars-mai.
Le Pérou :le temps est variable selon les régions…
Les capitales baltes en mai ou en septembre
Ainsi que la croisière sur le Danube.
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