Genève, décembre 2016

Madame, Monsieur,
Chères Amies, cher Amis,
L’année se termine. Il est grand temps de vous faire parvenir notre Calendrier des voyages 2017 et
de vous présenter les nouveautés que nous avons concoctées à votre intention pour la nouvelle
année.
Nous sommes sensibles à votre fidélité et vous en savons gré. Elle nous stimule et nous encourage à
toujours progresser et à explorer de nouveaux horizons ou des manières différentes de parcourir nos
pays de prédilection.
Le monde numérique a ouvert de nouvelles perspectives à la photographie. Un premier voyage
"photo" s’est déroulé cette année en Islande et a rencontré un vif succès. Nous vous en proposons
plusieurs, vers des destinations proches ou lointaines. En compagnie de quatre photographes
professionnels, vous allez (re)découvrir un pays, apprendre à capter atmosphères, visages et
lumières, à aiguiser votre regard sur des thématiques particulières.
Deuxième nouveauté, le Transsibérien, parcours mythique pour les passionnés du rail. Vincent
Stöcklin l’a emprunté plus d’une centaine de fois. Il a rejoint notre équipe et vous guidera en
septembre de Moscou à Pékin. Il conseillera aussi tous ceux qui souhaiteraient tenter l’aventure en
individuel (possibilité de visites guidées à chaque étape) ou avec un petit groupe guidé.
Deux présentations de Vincent Stöcklin, avec projection du film «Voix transsibériennes», vous feront
découvrir cet univers :
• le 12 janvier à 19h00 à Uni Mail Salle MR 160, Boulevard du Pont-d’Arve 40 - Genève
• le 24 janvier à 19h00 à l’hôtel Continental - Lausanne (face à la gare CFF).
Nous vous attendons nombreux.
En 2016, vos préférences sont allées à l’Italie bien sûr, puis à l’Ethiopie, l’Iran, l’Ouzbékistan, la
Birmanie et le Cambodge. Pour 2017, parmi nos destinations plus récentes, nous aimerions
mentionner les voyages en petits groupes au Pérou et au Japon, avec deux guides passionnants.
Nous sommes également heureux de pouvoir vous donner des nouvelles de notre Eco-Lodge situé
dans le Tigré oriental : sous l’égide de Luigi Cantamessa qui vous y recevra, le Korkor Lodge est prêt
à vous accueillir dans un cadre magnifique et des bungalows de grand confort, autour d’une table
d’hôtes chaleureuse et enrichissante.
Visites d’exposition, concours et questionnaire :
• Deux visites d’exposition, l’une à Yverdon, l’autre à Nyon.
• Un concours : une classe d’étudiants de l’HEPIA (Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et
d’Architecture de Genève), filière Gestion de la nature - option tourisme, a souhaité se
pencher sur l’intérêt suscité par le concept du tourisme durable ou responsable.

Pour ce faire, les étudiants nous ont demandé de soumettre à nos clients un questionnaire portant sur
les points de vue et les pratiques des voyageurs (8-10 minutes pour le remplir).
Nous avons accepté cette collaboration et, pour vous remercier de votre disponibilité, trois bons de
voyage de 500.- francs seront tirés au sort parmi tous ceux qui auront répondu au sondage.
Vous trouvez le sondage sur notre site http://www.geo-decouverte.com/questionnaire.htm
Si vous le préférez en version papier, dites-le nous, vous le recevrez par courrier.
Vous préférez voyager en couple, en famille, ou entre amis ?
Demandez une offre et nos conseils sur la destination de votre choix.
Nos brochures vous permettent également de créer un voyage à votre rythme et selon vos intérêts :
- LES TRÉSORS DU SUD - ITALIE & MALTE
- ETHIOPIE - L’AUBE DU MONDE
- L’ASIE À VOTRE RYTHME, BIRMANIE, CAMBODGE, INDE, LAOS, SRI LANKA & VIETNAM
L’une de ces brochures vous intéresse ? Vous pouvez l’obtenir sur simple demande téléphonique ou
la consulter sur notre site www.geo-decouverte.com.
- Un circuit guidé vous tente ? Vous pouvez obtenir les programmes détaillés, avec prix et prestations,
par téléphone ou email : info@geo-decouverte.com, ou en renvoyant le coupon-réponse que vous
trouverez en dernière page du Calendrier 2017.
Tous les programmes sont également disponibles sur notre site.
En espérant vous retrouver nombreux sur les chemins de la découverte, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, chères Amies, chers Amis, nos meilleurs vœux de Joyeuses Fêtes.
Que cette Nouvelle Année de Paix et de Santé vous permette de découvrir de nouveaux horizons et
de réaliser vos rêves.
Avec nos plus cordiales salutations,

Anna Inaudi
& l’équipe de Géo-Découverte

