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 cercledeboulouris@gmail.com                             

             

                  06 74 88 68 09 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES VOYAGES DU 

CERCLE DE BOULOURIS SAINT-RAPHAEL 

Septembre 2022/Juin 2023 
 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

J’ai le plaisir de vous adresser le programme prévisionnel des voyages que le Cercle de Boulouris – Saint 

Raphaël, vous propose pour la période de septembre 2022 à juin 2023.  

Je remercie particulièrement Chantal et Philippe TAPIN qui ont préparé ces 7 destinations qui devraient 

satisfaire les envies d’évasion de chacun et de chacune d’entre vous.  

Nous vous avons précisé, pour chaque voyage, à titre indicatif et non contractuel, une période et une four-

chette de prix raisonnable qui permettra de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix afin de répondre au 

mieux à vos attentes en termes de prestations, sur la base de 20 à 25 participants. Toutefois, nous tenons à 

vous informer que ces prix sont susceptibles d’évoluer au regard de la conjoncture actuelle (hausse des 

prix du carburant et des taxes d’aéroport pour les déplacements en avion) mais aussi en fonction du 

nombre de voyageurs. 

Vous recevrez prochainement le descriptif détaillé de chaque voyage. 

Toutefois, afin de disposer d’une prévision la plus fiable possible, nous souhaitons recueillir d’ores et déjà, 

et de manière non contractuelle, votre intérêt pour telle ou telle destination. 

Aussi, pour nous permettre de se projeter vers l’avenir, nous vous invitons à formuler, au plus vite, une 

demande de préinscription auprès de Chantal et Philippe soit : 

De préférence par mail à l'adresse suivante  tapin.p@orange.fr 

Ou par téléphone ou SMS au 06 11 35 50 93  

En indiquant vos nom et prénom, votre numéro d’adhérent et la ou les destinations choisies. 

Dans une ambiance amicale, nous vous attendons nombreux pour partager des moments magiques où 

vous serez transportés vers d’autres horizons.  

Le Président du Cercle de Boulouris 

Bernard DIMON 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010255724267
mailto:tapin.p@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rencontre avec les 

paysages de l’est Ca-

nadien : des cata-

ractes écumantes de 

Niagara aux rivages 

de Gaspésie ourlés de 

falaises en passant 

par le Pays des Québé-

cois 

 

Il y a mille et une raisons 

de partir à milan ville 

cosmopolite, avant-

gardiste, musées et monu-

ments rythmeront  

votre séjour dans cette 

cité 2 fois millénaire 

 

 

Le style unique des Mar-

chés de Noël à Madrid  

Fera de votre séjour 

dans la capitale espa-

gnole un souvenir de 

longue date 
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LISBONNE  est, sans con-

teste, l’une des plus belle 

Capitale de l’europe 

Très ensoleillée toute 

l’année, la région de l’al-

garve est riche de son pa-

trimoine historique et de 

ses plages 

 

Difficile de ne pas se 

laisser surprendre par 

ce petit archipel entre 

orient et occident où 

vous pourrez marcher 

sur les traces des che-

valiers de l’ordre de 

malte 

 

Rendez-vous au pays des tu-

lipes pour fêter le prin-

temps et faire un tour d’ho-

rizon de ses plus beaux tré-

sors  
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Venez découvrir ou re-

déCouvrir l’ile de beau-

té, un monde rempli de 

lieux pas communs du 

tout. 

Laissez vous sur-

prendre par la diversi-

té de ses paysages à 

chaque virage  


