
La Fédé 
 

L'été dernier, l'AGEVA a rejoint la Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et Associations de 
Seniors, FGCAS ou plus communément appelée la Fédé. Ce regroupement d'associations propose 
des excursions et des voyages, ainsi que l'accès à des spectacles à prix réduits. Nous vous 
tiendrons régulièrement au courant de leurs activités. 
 
Du 16 au 21 mai 2022 : Croisière sur la Seine  
 
Inscription jusqu'au 31 janvier 2022 
 

• soit sur le site https://www.lafede.ch ou grâce au 
formulaire joint 

• soit au local de l'AGEVA les mercredis de janvier 
 
 
Programme (programme plus détaillé sur le site de l'AGEVA) 
1er jour - Lundi 16 mai 2022     Genève - Paris  
7h00 - Départ de Genève 
 

2ème jour - Mardi 17 mai 2022     Paris - Giverny 
Pension complète à bord. Matinée en croisière avec passage d'écluses. Arrivée à Giverny et visite de la 
Fondation Claude Monet.  
 

3ème jour - Mercredi 18 mai 2022    Honfleur 
Pension complète à bord. Arrivée en fonction de la marée à Honfleur. Après-midi, excursion facultative de 
la Côte d'Albâtre.  
 

4ème jour – Jeudi 19 mai 2022    Honfleur - Duclair - Rouen 
Pension complète à bord. Le matin, la route des Abbayes. L'après-midi, visite guidée facultative à pied de 
la veille ville de Rouen. Soirée de Gala.  
 

5ème jour - Vendredi 20 mai 2022   Rouen - Paris 
Pension complète à bord. Matinée en navigation vers Paris.  
En soirée, croisière Paris "by night". 
 

6ème jour - Samedi 21 mai 2022   Paris - Genève 
Petit déjeuner-buffet à bord. Débarquement à 9h00 à Paris. Arrivée à Genève en fin d'après-midi. 
 
INCLUS DANS LE PRIX 

• Transferts aller-retour jusqu'à Paris en car 4* tout confort 
• La pause café-croissant, les repas de midi des jours 1 et 6 
• La croisière avec bateau 4 ancres, en pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 6 
• Soirée de Gala et "Titi Parisien" 
• L'animation et l'assistance à bord 
• Le logement en cabine double extérieure et climatisée avec douche et WC - Pont Supérieur et en 

cabine "single" Pont principal 
• Les boissons incluses lors des repas pris à bord du bateau et cocktail de bienvenue 

NON INCLUS DANS LE PRIX 

• Les boissons prises pendant les repas lors des excursions et des transferts 
• Les dépenses personnelles 
• Supplément cabine individuelle au Pont principal, sur demande 
• Le forfait "toutes excursions" avec Honfleur et la côte d'Albâtre CHF 236.00 

1.- PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE - PONT SUPERIEUR CHF 1575.00 
2.- PRIX PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE - PONT PRINCIPAL CHF 1475.00 

supplément pour cabine individuelle: CHF 330.00 
 

Le Pass Covid est obligatoire, ainsi qu'une carte d'identité ou un passeport valable. 

https://www.lafede.ch/


 

 
              

Formulaire d’inscription 
               

Cette croisière est exclusivement organisée pour les membres de la Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés 
et Associations de Seniors.  Afin de réserver votre place au plus vite, transmettez le présent formulaire 

d'inscription par courrier à madame Monique Häusermann, chemin de Planta 51, 1223 Cologny 
ou par e-mail à voyages@fgcas.ch au plus tard d’ici le 31 janvier 2022. Les inscriptions seront 

prises par ordre d’arrivée en fonction du nombre de cabines disponibles.  
 
 
           J'inscris les personnes suivantes à la croisière en cabine double 

      Nom du Club / Nom et prénom / Adresse complète / N° téléphone  
 

1……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           Je m’inscris seul(e) à la croisière et j’opte pour une cabine individuelle (nombre très limité) 

      Sous réserve de disponibilité. 
 

     Nom du Club / Nom et prénom / Adresse complète / N° téléphone  
 

1……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cochez ce qui convient 

Cabine double Pont Supérieur    CHF 1’575.00 par personne  
Cabine  double Pont Principal    CHF 1'475.00 par personne 
Supplément cabine individuelle (Pont Principal)  CHF    330.00 par personne 
Forfait « toutes excursions »     CHF    236.00 
 

Les assurances annulation et assistance rapatriement sont incluses dans le prix du 

voyage 

 
Nom et N° téléphone à contacter en cas d'urgence pendant le voyage : ………………………………………………….    
                                                                                                                                                                   
........................................................................................................................................................................   
 
  
 
Date :                                                                              Signature (s) : 

Croisière « La Vallée de la Seine » 
du lundi 16 au samedi 21 mai 2022 

 
 DU VEND 

mailto:voyages


 


