
                            Perspectives 2021 

                                                        SONDAGE  (Fiche à renvoyer rapidement) 

               (Ce sondage ne représente pas une inscription) 

 

 
 

NOM :……………………………………………………………………   PRENOM :……………………………………………………………… 

Adresse : 
 N°  ………  Rue : …………………………………………………………………               Code Postal : ……………………..   

 
Ville : ……………...………………………………………… 

 
Téléphone : ……………………………………………………  Mobile : …………………………………………………………………………   
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Parmi les voyages présentés dans le programme 2021, je coche ceux qui m’intéressent :  
 

 L’Islande  
Reporté en 2022, sous réserve d’un nombre suffisant 

de participants d’une part et d’autre part en fonction 

de l’évolution des règles sanitaires du pays durant 

cette période. 

A propos de ce voyage initialement prévu du 19 au 23 juin 2020, il avait été décidé 

de le reporter au mois de mai 2021 (du 19 au 23). En concertation avec Voyageurs 

du Monde, nous avons décidé qu’il était prématuré et surtout imprudent de 

maintenir celui-ci à cette période. Comme nous tenons à respecter le programme 

initial lié à la saison où les jours sont les plus longs (soleil de minuit) nous avons 

décidé de le reporter à mai ou juin 2022 . 

 Entre Bretagne et Normandie 
du 03 au 08 juin 2021 

Ce nouveau voyage est proposé depuis 1 an, en concertation avec « L’Hôtel 

les 13 Assiettes » dans lequel nous avons séjourné en mars 2020. (le livret de 

présentation est en préparation) 

 La Vallée de la Dordogne 
 du  21 au  27 juin 2021 

Avec cette nouvelle destination dans un petit coin du centre de la France, nous 

vivrons un séjour étonnant dans la Haute Vallée de la Dordogne, une région 

méconnue. Nous aurons l’occasion de connaître le CNICG (Centre Nationale d’Instruction 

Cynophile de la Gendarmerie) au cours d’une visite exceptionnelle sur le dressage des 

chiens policiers : les chiens alliés des gendarmes au cœur de toutes les missions. 

 Le Vercors 
du 30 août au 03 septembre 2021 

Ce voyage était programmé début septembre 2020. Cette destination a été retenue 

durant la même période en 2021, pour plusieurs raisons : à cette saison, il y a moins 

de monde dans les grands espaces du Vercors, l’hôtel spacieux et confortable est 

très bien situé au cœur de la charmante station de Villard-de-Lans 

 Saint-Pétersbourg 

 du 14 au 20 septembre 2021 

Le voyage en Russie, programmé en septembre 2020, suite à celui de Moscou en 

2019 a été reporté en 2021. Saint-Pétersbourg, depuis 2018, est reconnue comme 

la meilleure destination culturelle au monde. 

 Barcelone et la Catalogne 
du 06 au 11 octobre 2021 

Ce voyage en Catalogne reporté une première fois à l’automne 2020 est reporté à 

l’automne 2021. 

 Noël en Provence au cœur des Alpilles 

du 03 au 07 décembre 2021 

Depuis plusieurs années, avant Noël, un voyage est programmé début décembre, 

dans des régions de France, Ce voyage programmé en 2020 est reporté en 2021. 

 

 

      Je souhaite recevoir la plaquette définitive de présentation des voyages cochés. 

 

J’envoie ce bulletin à TERRE INCONNUE  55 Les Hameaux du Bois 57155 MARLY ou je téléphone 

au 03 87 38 35 19 ou 06 81 21 52 34 ou 06 84 49 09 74. 

 

A …………………………………………     le ……………………………………………… 

 

Signature :      
 


