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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 9 mai 2016.
on y parlera de Yellowstone, des Cascades et du Kamchatka
Derniers délais pour le bulletin de mai :
• L’ envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 20 avril.
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €
Soutien : 93 € ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881
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Nouvelles de la société
Réunion du 11 avril
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève, avec pour sujet:
Avec comme thème:

Fogo hier et aujourd’hui
Par Pierrette et André Rivallin
et

Volcans de Sulawesi et Halmahera
Par Marc-André Bardet

Le Président a dit OUI à Mona

Le samedi 2 avril 2016, dans la salle
des mariages de la ville d’Yverdon,
notre président, Régis, a dit OUI
à Mona. Des membres de la SVG
étaient là pour en témoigner, dont
Yves le témoin de Régis.

Félicitations à tous les deux
Longue et heureuse vie aux nouveaux mariés.
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Voyage SVG : Septembre 2016
KAMCHATKA
Itinéraire

groupe de 15 personnes, héberTolbatchik - Klutchevskoï - Ka- gement en chambre double, tente
rymski - Maly Semiatchik - Vallée double.
des geysers - Caldera Uzon - Esso pour plus d’infomation , appelez- Moutnovski
nous au +41 76 594 12 29 ou visiLe Kamchatka est une contrée sauvage unique en Russie, un endroit
incroyable à découvrir pour tous les
passionnés des volcans et de la nature sauvage.
Notre voyage vous amènera dans la
zone volcanique active de la péninsule. Nous découvrirons les suites de
l’irruption de 2013 sur le Tolbatchik,
découvrirons le volcan le plus haut
de l’Eurasie, nous nous promènerons tout prêt du volcan actif Karymsky. Nous pourrons admirer les
couleurs magnifiques de la caldera
d’Uzon, de la vallée des geysers et du
lac acide du Maly Semyatchik.
Vivez cette expérience inoubliable:
paysages à couper le souffle - des
milliers de kilomètres de territoires
sans aucune trace d’homme appartenant aux 15 000 ours du Kamchatka!
Le paradis du saumon et du crabe!

Dates et Coût

Durée - 13 jours Groupe - 10-15
personnes
Dates - Septembre 2016 Prix - dès
SFr. 3’150.- * (à fixer)
*prix par personne sur la base d’un

NON INCLUS

• Vols
• Assurance de voyage
• Visa
• Transferts individuels
tez notre page web - www.oudagan. • Boissons alcolisées
com
• Supplément chambre individuelle
sur demande
TRANSPORT
• Véhicule, hélicoptère privatisés

INFORMATION

JINCLUS
• Nuitée à Moscou, base chambre
double
• Hébergement au Kamtchatka:
tente - les nuitées au pied des volcans, hôtels à Esso, Kozyrevsk, Pa- Les informations disponibles dans
ratounka
ce document sont proposées en
• Transferts selon le programme
toute bonne foi. OUDAGAN s’ef• Repas - pens i o n force d’assurer au mieux de ses poscomplète,
sibilités l’exactitude
cuisinier
et la mise à jour des
pendant les Si vous ê
informations
présentes intéress
deplaceé
,
contacter
tées dans ce documents dans
ment et sur le site web,
la
partie
OUDAGA
dont elle se réserve le
N
central du D
droit
de corriger, à
iscover Wi
Kamchatld Russia tout moment et sans
ka,
préavis, le contenu.
+41 76 594
• AssuToutefois, l’itinéraire et
12 29
rance lole lieu de l’hébergement
cale oblipeuvent changer en
gatoire
fonction de la disponibi• Guides
lité des hôtels, de la météo
• Locaet d’autres facteurs imprétion hélicoptère
vus de dernière minute.
• Permis
Ainsi, nous vous encourageons à
• Tickets d’entrée aux parcs natio- nous contacter - nous sommes tounaux
jours ravis de vous renseigner!
• Invitation pour le visa

avant le 15

avril

