
   Aux VOYAGES FRANJEAU 
    Cindy reprendra le boulot, 

      Brigitte et son chapeau 
                                                                                    Vous retrouvera dans un autocar, 
                                                                                                            dans un aéroport 

        Pour une découverte d’un coin français  
        Pour une découverte d’un pays proche  
                                                  ou éloigné ! 

 
                                             Et ce ne sera que du BONHEUR !!! 
 
 
 
 
 
                                                Mais ce n’est pas encore l’heure … 
 

Aujourd’hui, il y a un méchant, 
Invisible, mais bien présent : 
Il s’appelle Covid 19 
Et c’est un corona tout neuf ! 
 

Ah, oui, il est en forme celui là  
Et il met le monde à plat … 
 

Mais qui c’est ce mec là ? 
On ne l’avait pas invité à venir bousculer nos vies ! 
Mais qu’est-ce qu’il fait ce mec là ? 
Provoquant tant de malades, faisant tant de morts 
Nous aurait-il jeté un mauvais sort ? 
 

Mais, on n’a pas dit notre dernier mot : 
On est fort, on est costaud  
Et on va y arriver  
On va l’éradiquer ! 
Et dans un avenir pas trop lointain …Enfin je l’espère … 
A nouveau, on se retrouvera pour boire un petit verre, 
Pour rire, blaguer, chanter, 
Et si cela vous tente, pour voyager ! 
 



Afin de lutter contre la propagation du  COVID 19, nous avons décidé de 
fermer notre agence au public, mais nous continuons à travailler à distance sur 
les dossiers et les prochains voyages 
 

Nous restons joignables au 05 65 49 19 90 
Tous les messages seront traités !!! 

 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 
franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

ANNULATION des VOYAGES 
Pas d’inquiétude, vos acomptes et règlements ne sont pas perdus !!! 

- HOLIDAY ON ICE prévu le 11 MARS … Nous attendons le remboursement 
du prestataire pour procéder à votre remboursement 

- CABARET ST ORENS prévu le 02 AVRIL … Nous  reprogrammerons cette 
journée !!! 

- MAROC prévu du 20 au 29 MARS … Nous attendons les propositions des 
prestataires pour un report  

- VULCANIA prévu les 23 et 24 AVRIL … Ce voyage est annulé, nous avons 
déchiré vos chèques ou procédé au remboursement 

- LA TOURNEE des IDOLES prévu le 25 AVRIL … Nous attendons le 
remboursement du prestataire pour procéder à votre remboursement 

- EGYPTE du 06 au 17 MAI … Ce voyage est reporté du 27 JANVIER au 07 
FEVRIER 2021. Nous avons mis le programme (Identique) sur notre site ! 

- Le LOT du 18 au 20 MAI sera reporté 
- Journée OULIBO / CANAL du MIDI - 28 MAI sera reporté 
- CANARIES – TENERIFE et GOMERA prévu du 30 MAI au 06 JUIN … Les 

Hôtels sur l’île de Tenerife restant fermés jusqu’au 01 JUILLET, nous 
attendons les propositions des prestataires pour un report  

- ALSACE prévu du 19 au 24 JUIN est annulé  
- ZOO de BEAUVAL prévu du 05 au 07 JUILLET sera reporté 
- PUY du FOU prévu du 08 au 11 JUILLET sera reporté en JUILLET 2021 
Nous attendons plus d’informations pour maintenir ou annuler 

FESTIVAL du LOTUS aux Jardins des Martels prévu le 04 JUILLET 
HIER un VILLAGE à FLAGNAC prévu le 30 JUILLET 

CONSULTEZ note SITE WEB pour connaître les dernières informations 


