
 

VOYAGE EN POLYNESIE DES VETERANS DES 
ESSAIS NUCLEAIRES 

 

 

 

Chers amis adhérents de l’AVEN, 

Comme vous le savez, les commémorations concernant les 50 ans de la première bombe en 
Polynésie auront lieu le 2 et 3 juillet 2016. Certains ont émis l’idée de partir en groupe pour cet 
évènement.  

Beaucoup étaient enchantés de partir là-bas à l’époque. D’autres ne l’auraient pas fait, d’autres le 
referaient… 

L’AVEN comprend et écoute chacun d’entre nous, même si les avis divergent, et indépendamment de 
l’AVEN, 3 personnes du conseil d’administration se sont engagées à trouver les meilleures offres. 

Effectivement, ce n’est pas un voyage anodin et vous pourrez vous-même le constater en parcourant 
les sites internet ou en vous renseignant auprès d’agences ou d’amis. C’est un budget. Un budget qui 
vous permettra de faire le voyage de votre vie en couple et faire découvrir à l’autre la vie en 
Polynésie. 

Ainsi Georges Rey, Jean-Louis Camuzat, et moi-même Jean-François Grenot, travaillons sur ce projet 
depuis un moment déjà. Trouver ce qu’il y a de mieux et le moins cher possible, la proximité du lieu 
de commémoration avec une navette, un temps optimisé, des activités (en supplément), les plus 
belles plages, et une ½ pension en option avec possibilité de réserver sur place, vous laissant ainsi la 
liberté de ballades à l’heure du diner ou un repas convivial. 



Il n’y aura pas de temps mort et bien entendu, nous sommes en contact permanent avec nos amis 
Polynésiens de l’association sœur de l’AVEN : Moruroa e Tatoo, qui nous ferons le meilleur accueil 
qui soit. 

 

2 options sont possibles selon les budgets (vols inter-iles compris):  

- Tahiti + Moorea 
- Ou Tahiti + Moorea+ Huanine+ Bora-Bora 

Il faut savoir que le voyage par personne aller/retour est le coût le plus important de ce séjour. 

Nous avons fait le calcul pour un séjour en Polynésie en nous basant sur les meilleurs tarifs internet 
type « Tripadvisor ». Résultat : une agence reste moins onéreuse car les prix sont négociés. Et nous 
avons renégocié ces prix encore à la baisse derrière. 

Ces prix sont négociés pour un minimum de 30 personnes. 

Vous comprendrez que les réservations doivent se faire le plus rapidement possiblesà cause des 
disponibilités sur les hôtels. 

Je reste à votre disposition concernant nos modes de recherche, le voyage proprement dit, 
l’hébergement etc… 

Vous trouverez ci-joint la brochure propre au voyage de l’AVEN en Polynésie. 

Le numéro 09 70 46 30 70 à tarif d’une communication ordinaire est à votre disposition. 

L’adresse mail : aven.idf@outlook.fr ou aven.idf@gmail.com  également. 

Merci de votre attention et merci d’avance de nous faire part de vos remarques. 

Georges REY (ancien membre CA)       Jean-Louis CAMUZAT (Membre du bureau) 

   Jean-François GRENOT (Membre du bureau) 
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