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Merci Alain ! Tout ce qu’il reste dans la tête va servir à oublier la grisaille… On va fermer les yeux et
yop : Nous revoilou à Cuba. Merci de ta patience. Des poutous. Carole
Merci Alain d’avoir organisé ce voyage dans un magnifique pays. Tu m’as fait rêver ! Il restera à
jamais gravé dans ma mémoire : tous ces paysages, les villes, les voitures américaines et une belle
aventure humaine. De très belles rencontres avec les cubains et tout le groupe. Bisous Christine Assis
Ce 2ème circuit à Cuba a été plus facile à organiser en parti grâce à l’agence Umbrella. Les participants
étaient adorables et l’ambiance générale relativement bonne. Le 3ème sera encore mieux… Alain
Super Voyage avec un groupe cool et sympa. Hasta la Vista. Ludo
Merci Alain. Pour la 3ème fois, je participe à cette aventure. Un beau voyage, de belles rencontres, et
au final, des souvenirs plein la tête. Merci pour ton implication et pour toute l’organisation. A Bientôt
Clarisse.
Heureux(se) comme Ulysse qui a fait un beau voyage… Merci de nous avoir permis de partager cette
belle aventure humaine en visitant ce beau et intéressant pays qu’est Cuba. 2ème Voyage avec toi,
inoubliable pour plusieurs raisons, mais enrichissant à tout point de vue, à tout tient. J’espère
renouveler une autre expérience avec toi et ton association. … de la nostalgie, des étoiles dans les
yeux. A Bientôt Besos Amigo. Anne-Claire
Alain, Marti, J’ai chanté. Je me suis promené et on s’est bien régalé. Voilà. Au prochain voyage, je
reviendrai. Clément
Merci pour ce dépaysement et de nous avoir permis de découvrir cette belle partie du monde.
Continuez à faire de beaux voyages ! Virginie
Un grand merci à toi Alain pour toute l’organisation de ce beau voyage. Merci de nous avoir fait
découvrir ce pays. Je t’embrasse et te dis à bientôt. Hasta la vista baby ! Valérie

Merci pour ce merveilleux voyage que je n’aurais pas pu envisager seul, les lieux, l’ambiance et les
repas dépaysant. Auguste

Merci à Alain d’avoir organisé ce voyage vers un pays différent à bien des égards des autres au
monde. Merci aux participants d’avoir entretenue la bonne humeur malgré les petites contrariétés ça
et là. Car si tout allait sur des roulettes quel serait le plaisir de voyager ? Je pense que vous vous
souviendrez aussi de la gentillesse des cubains et des cubaines. François

Tout est dit, cher Alain ! C’est tout… J’espère que ton voyage se termine bien, malgré… Christine
Debout

