Gazette n° 19

Décembre 2010

Certains d’entre vous n’ont toujours réglé leur cotisation pour 2010. Nous vous rappelons
que deux années consécutives sans règlement entrainent la radiation de l’adhésion.

Chers amis,
Notre voyage en Syrie s’est déroulé dans de bonnes conditions avec un groupe de seize personnes
fort sympathiques. Beaucoup d’entrain donc parmi les participants qui ont suivi toutes les visites avec
passion. Il faut dire que ce pays est incontournable pour celui qui s’intéresse à l’histoire des civilisations et à
l’évolution rapide de sa situation géopolitique dans cette région. Le voyage en Jordanie complètera cet
aperçu des plus instructifs.
Nous avons eu la chance de retrouver Leila Eid, venue suppléer le guide et retrouver ses amis de
Timsah. Nous avons beaucoup apprécié la compagnie des nouvelles venues libanaises, Andrée et MarieAnne Riso qui nous ont enchantés par leur présence enjouée. Chacun, par sa personnalité, a fait que
l’ambiance fut au beau fixe, comme d’ailleurs la météo.
Nous vous attendons nombreux dans la région de Nantes en Avril.
Bonnes fêtes de fin d’année ! Bien amicalement .
France Pasquier- Mithois

Informations générales :
Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale se tiendra le 12 mars 2011 rue
Vergniaud comme à l’accoutumée. Le coupon-inscription au déjeuner et le pouvoir seront inclus dans la
Gazette de janvier/février 2011.
Le rédacteur de la revue Timsah se permet de vous rappeler, une fois de plus, que celle-ci a besoin
d’articles car c’est « votre revue » et attend avec impatience de la part des participants au voyage en Syrie
leurs ressentis, anecdotes, photos … enfin bref leur article.
Voyage et échappée 2011 :

En Loire-Atlantique à partir de Clisson, France Pasquier-Mithois en collaboration avec l’Offisme
du Tourisme nous propose de sillonner une partie de la région pendant 3 jours : Nantes et ses monuments,
l’estuaire de la Loire … Vous trouverez en annexe un dépliant sur Clisson qui a n’en pas douter vous
donnera le désir de participer à l’échappée.
Le prix du séjour est d’environ 600 € en fonction du nombre de participants, comprenant hôtel, repas,
excursions, car, guide, pourboires.
Afin d’arrêter le programme définitif et de verser des arrhes à différents intervenants nous vous
remercions de nous renvoyer le coupon-réponse accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre de Timsah
Voyages, le 15 janvier au plus tard. Plus de précisions serons données ultérieurement aux inscrits.
Dates: 4 avril, arrivée par vos propres moyens à l’hôtel St Antoine à Clisson. Du 5 au 7 : visites. Le 8 départ.

Jordanie mi octobre 2011 sur 7 jours + 2 de vol
Les Châteaux du Désert/IRAQ Al AMIR. Découverte des Châteaux du Désert. Rencontre avec une
association de femmes et déjeuner à Iraq Al Amir
JERASH / UMM QUEIS / AJLOUN Visite de Jerash, ville gréco-romaine figurant parmi les mieux
conservées des villes des provinces romaines. Poursuite pour Umm Qeis et Ajloun. Retour en fin d’aprèsmidi à Amman.

MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA. Vous emprunterez la Route des Rois pour rejoindre
Madaba, la « ville des mosaïques ». Puis vous rejoindrez, en passant par le mont Nébo, la ville de Kerak où
vous visiterez une magnifique forteresse. Continuation pour Petra.
PETRA. Découverte toute la journée de Pétra, le joyau de la Jordanie. Montée à dos de cheval de l’entrée
principal jusqu’à l’entrée du Siq. Visite de la Ville Basse et de tous les hauts lieux du site. Montée jusqu’au
Haut Lieu du Sacrifice.
PETRA / EL BEIDHA / WADI RUM. 2e Journée de découverte de Petra. Puis départ pour la visite du site
néolithique de El Beidha et du défilé Siq El Bared, la « Petite Pétra ». En fin d’après midi, vous rejoindrez
Wadi Rum pour une nuit sous la tente en plein milieu du désert.
WADI RUM / AQABA. Découverte en 4X4 des magnifiques paysages du désert du Wadi Rum.
Continuation pour rejoindre Aqaba. Après-midi libre pour profiter des joies de la plage en bordure de la mer
rouge.
AQABA / MER MORTE / AMMAN. Départ pour la découverte de la Mer Morte avec temps libre pour la
baignade. Puis vous rejoindrez Amman et dîner d’adieu.
Prix sur la base de 15 à 20 participants : 1.545 €, comprenant vols, hôtels… sauf boissons (supplément
chambre simple : 135 €)
Ce voyage a été conçu pour Timsah par « Partir » que vous pouvez consulter sur le site sur www.partir.fr
Afin de procéder à la réservation des vols et hôtels, merci de renvoyer le coupon-réponse le 15 janvier au
plus tard. Nous vous adresserons le programme détaillé ainsi que les dates exactes.


CARNET (évènements depuis la Gazette n° 18 parue en septembre dernier)
Nouvelle adhésion :
Joyce LIMOUZINEAU, née BELLEGARDE – 12 bis rue Philibert Delorme – 15017 PARIS –
T : 01 47 64 19 37
Courriel : joycedebellegarde@hotmail.fr
Décès :
Yvonne CLIPPET, née Bannaire le 21 octobre
Charles RUDRAUF, le 28 novembre

Changement d’adresse
Odile LEROY-SAGON : 117 rue de Paris - 94220 CHARENTON le PONT – T. et Courriel inchangés –
Jean VIEUX-ROCHAS : 50 bd Thiers – 64500 ST Jean de Luz – T : 05 59 26 16 13


Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année

Coupon cotisation à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renouvellement de la cotisation.
Monsieur, Madame …………………………………………………………………………..
ci- joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2010





Coupon (s) voyage à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
avant le 15 janvier 2011
………………………………………………………………………………………………………………
Echappée à Clisson et ses environs du 4 au 8 avril 2011
M, Mme ……………………………………………………… accompagné (e) de ………………………………………………
Je désire participer à l’échappée et joint un chèque à l’ordre de Timsah-Voyages de 15 € X …… = …….. €

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voyage en Jordanie en octobre 2011
M, Mme …………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris pour le voyage en Jordanie avec …………………………………………………………………………………….

