
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

• par téléphone au 01 45 48 52 04

• par courriel à gpx@polytechnique.org

 Conférences

•  La Bulgarie, par l’ambassade de Bulgarie,  
le mercredi 3 juin.

 Voyages 2015

•  La Bulgarie, du 20 septembre au 2 octobre. 
•  La Bulgarie, du 3 au 15 octobre.

 Voyages 2016

•  Le Sri Lanka, du 31 janvier au 13 février.
•  La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai.
•  Croisière Baltique - nuits blanches à Saint-Pétersbourg, 

du 28 juin au 9 juillet.
•  Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre.
•  Le Monténégro, quatre jours en octobre.

 Rallye X 2015

• Il aura lieu le dimanche 14 juin.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.

AU PROGRAMME DU GPX

MAI 2015 • LA JAUNE ET LA ROUGE
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GPX-VOYAGES 

Des voyages sur mesure pour tous les goûts

Nous proposons chaque saison six ou sept voyages de nature variée, afin de satisfaire des populations 
différentes, soit par leurs goûts, soit par leur forme du moment, soit par leur budget voyages.
Nous essayons d’offrir à nos adhérents ce qu’ils pourraient difficilement obtenir seuls, tant en prestations 
qu’en budget. Nous insistons toujours auprès de nos prestataires pour bénéficier d’un accompagnement 
culturel de premier plan, avec des guides experts de la destination. Ces voyages sont sur mesure et exclusifs 
pour notre groupe, sauf les croisières, évidemment.

Systématiquement, un voyage longue distance est programmé, d’une durée moyenne de deux semaines, 
nécessitant un trajet en avion assez long. Citons, parmi les plus récents, la Namibie, la Birmanie, l’Ouzbékistan, 
Oman et les Émirats. Cette saison, en juin 2015, le Pérou est au programme et la saison prochaine, en février 
2016, le Sri Lanka.

Nous programmons aussi des destinations plus proches, avec de moindres distances de transport. Ainsi la Tunisie en 2012, la 
Bulgarie en septembre 2015, la Sicile en 2016, qui ont été ou qui seront des voyages riches sur le plan culturel.

Et nous programmons chaque année des croisières maritimes ou fluviales toujours appréciées avec des destinations inhabituelles 
quand on le peut. Citons dans cette catégorie la côte dalmate en 2012, le Mékong en 2013, la croisière des peintres en Hollande et 

Belgique, la croisière celtique en juin 2015, le Grand Danube en 2016, la Baltique et les 
Journées Blanches en 2016.

Enfin, l’offre est complétée par des sorties de découverte de quatre jours, par exemple 
les îles Anglo-Normandes, Berlin, Prague ce printemps, Istanbul fin 2015 et le 
Monténégro en 2016. Une autre équipe du GPX organise aussi, en complément, des 
escapades de quatre jours en France. L’ambiance y est toujours très conviviale, grâce 
à une homogénéité que les écarts de générations n’altèrent nullement, qu’on voyage 
seul ou en couple.
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Daniel Melin (64)

Philippe Guimard (70)

Gilles Vaillant (68)
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