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NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2019 
 

 Arras, le 26 juin 2018 

 Chers Amis, 

 

  Notre « Journée Voyages 2018 » du 14 mars dernier a été une nouvelle réussite. Elle a ras-
semblé plus de 150 participants dans une excellente ambiance tant lors de la réunion qu’au repas.  

  Comme d’habitude, les voyagistes ont présenté les séjours 2018 : Nous venons de visiter 
CUBA, les PAYS BAS, l’ALSACE (2 groupes), la CROISIERE EN MER BALTIQUE est en cours, et il 
reste à venir le CANADA (2 groupes) & la THALASSO en BAIE DE LA BAULE.  

  En seconde partie, après avoir recueilli vos suggestions nous avons choisi ensemble nos 
futures destinations. Le 21 mars, des demandes de devis ont été expédiées à 8 voyagistes et 25 auto-
caristes. Courant mai, nous avons étudié, comparé, trié puis sélectionné nos « partenaires ». Après la 

délicate phase rédactionnelle, voici notre calendrier et nos destinations 2019 : 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée 

en 1927 par Firmin VIDAL, employé des P.T.T. 

-Du 8 au 11 mai vous serez ravi par le charme de LISBONNE et de sa région : Sintra, Cabo 
da Roca, Casceis, Estoril, etc. Aller & retour en avion. 

 

-Du 18 au 25 mai,  à partir du village vacances de KER AL LANN -GUITTÉ- Côtes 
d’Armor vous visiterez la vallée de la Rance,  Dinan,  Cancale,  le Mont Saint Michel,  la Côte 
d’Émeraude, Saint Malo la cité corsaire, Paimpol, Perros-Guirec, Ploumanac’h, la côte de Granit 
Rose... Aller & retour autocar grand tourisme. Pour la 8ème fois nous organisons ce type de voyage avec l’ANCV 
(Association Nationale des Chèques Vacances). Cela permet à tous nos Amis non-imposables de bénéficier d’une remise. 
(Voir les conditions page 4). 

  

-Du 28 mai au 6 juin :  En ITALIE,  la splendide CÔTE AMALFITAINE : vous serez con-
quis par l’attrait et la beauté de Naples blottie au fond de son golfe, dominée par le Vésuve qui a 
enseveli Pompéi, par Capri, ses criques et ses falaises, le site archéologique d’Herculanum, etc. Al-
ler & retour en avion. 

 

-Du 3 au 10 septembre : En GRECE, un magnifique circuit pour découvrir les villages aux 
maisons blanchies à la chaux, le bleu des volets et des coupoles des églises, les petits ports tout 
blanc sur une mer très bleue dans CINQ ILES DES CYCLADES (Paros, Naxos, Délos, Mykonos, et 
Santorin). Aller & retour en avion.  

-Du 9 au 20 décembre : Notre séjour combiné découverte vous permettra d’apprécier la 
douceur de la GUADELOUPE & de la MARTINIQUE avec leurs richesses intérieures et les 
plages toutes différentes, les champs de cannes à sucre, des chemins forestiers hors du temps, 
des villages du bout du monde, des jardins fantastiques… des paysages de cartes postales et … l’été 
tropical juste avant Noël ! Aller & retour en avion.  

Association Nationale de Retraités  
Groupe du PAS-DE-CALAIS 

Direction départementale de La Poste  

 32 boulevard de Strasbourg – 62022 ARRAS Cedex 

Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00        : 03 21 22 93 87    

       Site Web: http://www.anr62.fr/          Email: anr62@orange.fr 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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En 2018, l’ANR62 aura « construit » 6 voyages pour 8 groupes et 350 participants. L’organi-
sation de tous nos séjours est un immense travail pour les Bénévoles que nous sommes tous. Nous 
sommes exigeants lors des négociations avec nos interlocuteurs pour obtenir des tarifs intéressants 
assortis de prestations de qualité tant pour les transports, la restauration, les hébergements et les 
visites ou activités.  

 Cette année pour chaque voyage nous vous proposons un seul tarif sur la base de 41 partici-
pants. Ce tarif est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué et de 
l’évolution des coûts des transports. L’inscription, la réservation et les acomptes resteront iden-
tiques, seul changera éventuellement le versement final.  

 Selon nos différents séjours, vous constaterez le large éventail de prix et de durée pour 
permettre au plus grand nombre d’entre nous de partir en voyage et de se dépayser. 

 

Nous recevons de TRÈS nombreuses inscriptions DÈS la parution de ce document, c’est pour-
quoi nous vous rappelons que les réservations doivent être accompagnées des acomptes correspon-
dants pour être prises en compte. Elles sont classées dans l’ordre de leur réception au siège de 
l’ANR62. L’encaissement de l’inscription sous quinzaine vaudra accusé de réception…  

Et vous pourrez rêver tranquillement à vos futures destinations ! 

 Nous avons remarqué que, parfois, des « petits grains de sable » viennent perturber tel ou tel 
voyage. Je vous rappelle que nous sommes TOUS des Bénévoles et que vous voyagez en groupe. Au sein 
de l’ANR la solidarité n’est pas un vain mot. Il convient de penser aux autres dans toutes les prestations qui 
vous sont proposées (places dans le bus, repas, respect des horaires, courtoisie, etc.) cela permet la convi-
vialité et une bonne ambiance. Nous sommes tous des Seniors maintenant, heureux de partir en voyage. 

Nous connaissons les règles et convenances du savoir vivre ensemble. L’Accompagnant de l’ANR62 est 
à votre écoute, il prend soin de vous, sa tâche n’est pas toujours facile et parfois il décide. Sachez 
aussi que nous ne sommes pas maîtres de la pluie… ou du beau temps ! 

  Si vous voulez venir nous aider et ainsi rejoindre notre Équipe nous vous accueillerons avec 
plaisir ! Un constat : le nombre de nos voyageurs ne cesse de croître. C’est certainement parce que nos 
séjours plaisent et sont de qualité. Il paraît même que de nombreuses Associations nous envient  ! Merci de 
votre compréhension et de vos encouragements. 

Chaque année nous enregistrons, hélas, des désistements. Je vous rappelle aimablement qu’une annulation, quelle 
qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon les contrats que nous signons avec les voyagistes et/ou autocaristes, une franchise 
et des retenues financières d'autant plus importantes que l'on se rapproche de la date de départ. 

 

 Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est obligatoire d’adhérer à l’ANR62 et d’être à jour de sa cotisation à 
l’inscription. TOUS les Adhérents peuvent participer à tous nos voyages, sorties et activités. 

 
TOUS les Préretraités, Retraités sont les bienvenus au sein de l’ANR62 ! Faites-le savoir autour de vous ! 

Une date à retenir : Notre « JOURNÉE VOYAGES 2019 » se tiendra le 27 février à Sains en Gohelle.  

Cette plaquette a été élaborée grâce au travail de notre Belle Équipe composée d’Anne-Marie 
Boez, Alain Cayet, Daniel Chopin, Régine Dascotte, Jean Claude Decocq, Lucien Deruy, Jean-Pierre 
Galvaire, Christian Lepère, Jacqueline Leroy, Christian Marquis, Eric Quénivet, Marie-Claire Tobias 
et Danielle Toulotte.   

En votre nom, je les remercie de leur aide … pour votre plaisir ! 

  Avec mes sentiments dévoués et amicaux.  

                                   Le Président de l’ANR62,     Christian DECUIGNIÈRE 
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DÉCOUVERTE DE LISBONNE   (PORTUGAL) 

     Séjour de 4 jours / 3 nuits       du 8 au 11 mai 2019 

TARIF :     Base     41 participants : 775 € 
 

 
 

PROGRAMME :  
Jour 1 :       Ramassage départemental, décollage matinal de Paris Charles de 

Gaulle pour Lisbonne, vol direct, Déjeuner typique au restaurant à l'arrivée. 

Après-midi, visite guidée de "Parque das Naçoes", site de l'Exposition Univer-

selle de 1998 et de la "Gare do Oriente", puis transfert à l'Hôtel 3*** sup. en 

Centre-ville de Lisbonne pour 3 nuits. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 
Jour 2 :  Petit déjeuner. Visite guidée de Lisbonne, de son quartier Belem, de l'Eglise 

du Monastère des Hiéronymites. Dégustation du fameux Pastel dans une pâtisserie 

typique. Déjeuner au restaurant. Découverte du cœur de Lisbonne. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

Jour 3 :       Petit déjeuner, départ pour "Sintra". Visite du "Palais Royal". Dé-

jeuner typique de cochon de lait, puis destination La Cabo da Roca, le point le 

plus à l'ouest de l'Europe. Retour vers Casceis et Estoril, les stations balnéaires les 

plus renommées. Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

Jour 4 :  Petit déjeuner. Départ pour la "visite de la basse ville", du "quartier de l'Al-

fama". Visite de la Maison Musée d'Amalia Rodriguès. Déjeuner typique à Amala-

fa. Tour panoramique de la ville en Hippo Trip : promenade d'une heure et demie en 

bus amphibie sur le Tage. Transfert à l'aéroport. Vol en fin d'après-midi vers Paris et 

retour vers le Pas-de-Calais.      
  
Le prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. La pension complète 

du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Boissons incluses 1/4 de vin et 1/2 eau, ou 1 boisson non al-

coolisée, café le midi. Les visites guidées, entrées, excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires aux chauffeurs 

et aux guides. 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 120€, à régler avec le solde. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité au jour du retour. 
               

RÉGLEMENT PAR PARTICPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation 

Acompte :  225 € avec la réservation, débité à partir du 9 NOVEMBRE 2018.  

Versement :    260 € pour le 31 DECEMBRE 2018, débité à partir du 9 JANVIER 2019. 

Solde :       260 € sur la base de 41 pour le 28 FEVRIER 2019, débité à partir du 9 MARS 2019. 

                            Le solde est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué  

Tout le charme de Lisbonne et de sa région, Sintra, Cabo da Roca, Casceis, Estoril, etc ... 
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KER AL LANN -GUITTÉ- Côtes d’Armor 

Séjour de 8 jours du 18 au 25 mai 2019 

TARIF Base 41 participants : Non imposables 540€  

                                                           Imposables 640€ 

Ce type de séjour, que nous organisons pour la 8ème année consécutive, en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques 

Vacances (ANCV) permet aux Adhérents non imposables de bénéficier d'une remise. Les modalités d’attribution de celle-

ci évoluent. A l’heure présente nous ne les connaissons pas. Pour autant une réduction de 100€ est d’ores et déjà appliquée et 

acquise. Si la remise était supérieure nous aviserions et compenserions les intéressés  
Pour ce séjour les réservations des adhérents non-imposables sont prioritaires jusqu’au 30 septembre. 

 
J1 : Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, pot d’accueil et présentation du programme et de l'équipe. Dîner, suivi d'une soirée vidéo régionale. 
 
J2 : Matin :  Découverte du village de Ker Al Lann et de son parc en bordure de la Rance. Déjeuner. 
Après Midi : Dinan, (Distance 50 km) Citadelle médiévale dominant le site exceptionnel de la vallée de la Rance, 
Dinan est sans conteste l’une des plus belles cités de Bretagne. Dîner suivi d'une soirée concert. 
 
J3 : Journée :  Découverte du Mont Saint-Michel (Distance 192 km)  
Un des plus beaux sites du patrimoine mondial. Laissez-vous surprendre par des prodiges d'architecture médié-
vale, la force de la nature, les variations de la lumière. Déjeuner au Restaurant. Retour par Cancale, Joyau de la 
côte d'Émeraude. Dîner crêpes et galettes, suivi d'une initiation à leur confection sur nos biligs. 
 
J4 : Matin :  Découverte du couvent de Saint Pern, à la maison-mère des Petites Sœurs des Pauvres 
(Distance 50 km). Puis balade à Hédé, le long de ses 11 écluses. Déjeuner à Ker Al Lann. Après-midi : Dé-
part pour Saint-Malo (Distance 108 km) Visite intra-muros de la cité corsaire, tour des remparts, vue sur le 
large jusqu’à la statue de Surcouf, évocation de Châteaubriand. Dîner suivi d'une soirée danses folkloriques. 
 
J5 : Matin : Marché de Dinan (Distance 50 km) Déjeuner à Ker Al Lann. Après Midi : Balade contée au site mé-
galithique de Lampouy, une légende rapporte qu'un général romain serait enterré sous un menhir. Dîner, 
soirée loto. 
 
J6 : Matin : Départ pour la ferme d'Antan, (Distance 76 km) Ancienne ferme réhabilitée en écomusée mêlant, 
authenticité et mémoire vivante du début du XXème siècle. Déjeuner à Ker Al Lann. Après Midi : Découverte de 
Rennes, Capitale régionale de la Bretagne (Distance 84 km). Découvrez les dédales de ses rues médiévales 
étroites et sinueuses, ses grands monuments classiques et ses deux places royales. Dîner suivi d'une soirée libre. 
 
J7 : Journée : PAIMPOL - L’ARCHIPEL BREHATIN – PLOUMANAC’H (Distance 310 km). Départ vers Perros-
Guirec et Ploumanac’h situés au cœur de la célèbre Côte de Granit rose. Découverte de ce site naturel 
grandiose. Déjeuner au restaurant.         
Après Midi : Départ vers la magnifique 
Côte du Goëlo. Embarquement pour une 
promenade en bateau. 
Débarquement sur l’île de Bréhat.  
Dîner suivi d'un bal. 
 
J8 : Départ après le petit-déjeuner.  
Retour avec déjeuner en cours de route. 
 
CE PRIX COMPREND : Le ramassage départemental par Arras, Lens, Béthune, Saint Omer, Calais, Boulogne, et le transport 
dans notre autocar durant ce séjour à Ker Al Lann. L’hébergement. Le linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec vin aux repas et café à midi. L’apéritif de bienvenue. Les soirées ani-
mées. Les entrées et visites mentionnées au programme. La taxe de séjour. L'assurance multirisque annulation & les différents 
pourboires. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses et frais personnels. Le supplément pour chambre individuelle 70 € pour tout le 
séjour . 
RÉGLEMENT :  
Adhérents non imposables : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 

              Acompte :  110 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 décembre 2018.  

                            Versement :    200 € par participant pour le 31 mars 2019, débité à partir du 9 avril 2019. 

      Solde :  200 € pour le 30 avril 2019, débité à partir du 9 mai 2019 

Pour obtenir la réduction, vous devrez nous adresser pour le 30 septembre 2018 les photocopies recto & verso des 

cartes d’identité et celles de l’avis d'imposition sur le revenu 2017 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2018.            

Adhérents imposables : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 
              Acompte :  170 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 décembre 2018.  

                            Versement :    220 € par participant pour le 31 mars 2019, débité à partir du 9 avril 2019. 

      Solde :  220€ pour le 30 avril 2019, débité à partir du 9 mai 2019 
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 Notre circuit en étoile de 

LA SPLENDIDE CÔTE AMALFITAINE  (ITALIE) 

Séjour de 10 jours / 9 nuits       du 28 mai au 6 juin 2019 

TARIF :     Base     41 participants : 1 685 € 

Tout l’attrait et la beauté de Naples, le Vésuve, Capri, Herculanum et bien sûr de la côte amalfitaine, etc... 

Jour 1 :     Ramassage départemental. Décollage de Lille Lesquin pour Naples. Déjeuner au restaurant à l'ar-

 rivée avec menu "pizza". Après-midi, visite guidée de Naples, puis transfert à l'Hôtel Aequa 4**** à Vico 

 Equense sur la côte sorrentine pour 9 nuits (40 km). Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel  

Jour 2 :  Petit déjeuner. Matinée libre pour découvrir Vico et sa plage, sa ville. Déjeuner à l'hôtel. Après-

 midi, visite guidée de Sorrento (20 km A/R), son centre historique, la Sedile Dominova, galerie d'arcades 

 du 15ème siècle. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 3 :       Petit déjeuner. Départ pour l'excursion au Vésuve (80 km A/R), son ascension jusqu'au cratère, 

 visite du vignoble et d'une cave avec dégustation du fameux "Lacryma christi". Déjeuner avec les pro-

 duits locaux et dégustation de vins. Après-midi, visite guidée des fouilles de Pompéi, au retour arrêt dans 

 une fabrique de camées, visite et démonstration. Dîner et nuit à l'hôtel.  

Jour 4 :  Petit déjeuner. Départ pour (150 km A/R) la Reggia de Caserta, le Palais de Caserta et ses jar-

 dins, résidence des Bourbons de Naples. Déjeuner typique au restaurant, puis visite du Bourg de 

 Caserta Vecchia, la vieille ville. Dîner et nuit à l'hôtel.      

Jour 5 :  Petit déjeuner. Départ vers le port de Sorrente, traversée en bateau vers "Capri". Visite guidée 

 de l'île en minibus, découverte de "Capri" avec sa "piazzeta et les jardins d'Auguste". Déjeuner typique 

 au restaurant à base de poissons, puis montée à "Anacapri". Visite de la splendide "Villa San Michel", 

 visite d'une distillerie de "Limoncello", liqueur typique à base de citrons, avec dégustation, Retour en 

 bateau vers le port de Sorrente (25 km A/R). Dîner et nuit à l'hôtel.      
Jour 6 :  Petit déjeuner. Départ vers la région de "Paetsum" (180 km A/R). Route vers "Capaccio" et visite 

 d'une exploitation de bufflonnes (durée 1h15), petite dégustation de Mozzarella. Déjeuner typique 

 au restaurant. Visite de Paetsum, du Temple d'Héra, du Temple de Neptune, du Temple d'Athéna et de  

 la Voie Sacrée. Dîner et nuit à l'hôtel.   

Jour 7 :  Petit déjeuner. Départ pour la sublime côte Amalfitaine (100 km A/R), l'une des corniches les 

 plus belles d'Europe, transfert en minibus jusqu'au belvédère de Positano. Découverte de la côte en  

 bateau jusqu'à Amalfi (1/2 heure). Visite guidée d'Amalfi, la ville et son cloître du Paradis. Déjeu-

 ner typique au restaurant. Visite guidée de "Ravello" et sa Villa "Rufolo". Dîner et nuit à l'hôtel.   

…/... 
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Jour 8 : Petit déjeuner. Visite d'une fabrique de pâtes près de Sorrento. Route vers Naples, Déjeuner 

au restaurant. Visites guidées de "Spaccanapoli" (vieux Naples), la Chapelle Sanssevero (extérieur),  

l'Église del Gesu Nuovo, l'Église Santa Chiara et son cloître des Clarisses. Dîner et nuit à l 'hôtel. 

Jour 9 : Petit déjeuner. Matinée libre pour redécouvrir Vico et sa plage, sa ville. Déjeuner à l'hôtel.  Après-

midi. Visite guidée d'Herculanum et de ses fouilles (63 km A/R). Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 10 : Petit déjeuner. Décollage du vol de retour vers Lille et Retour dans le Pas-de-Calais. 

    
Le prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. La pension complète 

du déjeuner du premier jour petit déjeuner du dernier jour. Boissons incluses 1/4 de vin et 1/2 eau, ou 1 boisson non 

alcoolisée, café le midi. Les visites guidées, entrées, excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires aux chauf-

feurs et aux guides. 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 230€ pour les 4 premières puis 320€, à régler avec le 
solde. 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité au jour du retour. 
               

RÉGLEMENT PAR PARTICIPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR62. 

Acompte :  525 € avec la réservation, débité à partir du 9 OCTOBRE 2018, à l’ordre de TIBO TOURS.  

Versement :    565 € pour le 31 JANVIER 2019, débité à partir du 9 FEVRIER 2019, à l’ordre de TIBO TOURS.  

Solde : 565 € sur la base de 41 participants pour le 31 MARS 2019, débité à partir du 9 AVRIL 2019, à l’ordre de 

TIBO TOURS.  Le solde est susceptible de variation en fonction de l ’importance du groupe constitué.  

FÉDÉRATION DES ŒUVRES SOCIALES DU PAS-DE-CALAIS 
79 rue Raoul Briquet 62217 BEAURAINS 

CENTRE DE LOISIRS DE ROUSSENT 

Les beaux jours sont là, les vacances approchent ! 

Vous souhaitez passer un séjour de détente dans un cadre verdoyant et calme : 

Notre Centre de ROUSSENT est ouvert pour des durées à votre convenance : week-end ou semaine 

Des chalets sont disponibles en juillet et août 2018 

N'hésitez pas à nous contacter sur les tarifs, les capacités, etc. 

BILLETTERIE : 

vous pouvez commander des billets à un tarif préférentiel (Réduction de 15 et 30%) 

CINEMA – PISCINE – KARTING – BOWLING – PARCS D’ATTRACTIONS 
 

Pour toutes ces activités, les chèques vacances sont acceptés 

 

Avec nos meilleurs sentiments sociaux 

La Présidente, Denise ANSART  

COMMANDES, RESERVATIONS ET INFORMATIONS auprès de la FOS du PAS-DE-CALAIS 

79, rue Raoul Briquet – 62217 BEAURAINS   Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30   

Tél : 03.21.51.83.10 avec répondeur si absent   

Courriel :  fos62@wanadoo.fr   Site web :  http://dicolova.com/fos62  

mailto:fos62@wanadoo.fr
http://dicolova.com/fos62
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Circuit dans « Les CYCLADES » (GRÈCE) 

8 jours / 7 nuits du 3 au 10 septembre 2019   

                                                     TARIF Base 41 participants : 1 520 € 

Vous partirez à la découverte de 5 îles des Cyclades (Paros, Naxos, Délos, Mykonos, et Santorin) depuis 2 hôtels : villages aux 
maisons blanchies à la chaux, bleu des volets et des coupoles des églises, petits ports tout blanc sur une mer très bleue. 

Jour 1 :  Ramassage départemental. Transfert vers l’aéroport (Paris ou Bruxelles) par autocar. Vol pour  

 Santorin.  Accueil par le guide et transfert à l ’hôtel. Déjeuner au restaurant. Traversée maritime en ferry 

de Santorin à Paros (15h30 - 18h45). Arrivée à Paros. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 4* 

 
Jour 2 :  Petit déjeuner. Départ pour la découverte de l’île. Départ à pied de l’hôtel.  

Visite de l’église « Ekatondapyliani » qui se trouve à Parikia. Visite de l’île. Tra-

jet par les carrières de marbre blanc, pour arriver au petit village de Lefkes. 

Déjeuner en cours de route dans une taverne locale. Temps libre pour décou-

vrir Lefkes. Continuation vers Naoussa l’un des plus beaux villages de l’île. Re-

tour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

Jour 3 :  Petit déjeuner. Transfert au port de Naoussa. Départ en bateau pour l’île proche de Naxos. Visite de 

l’île en autocar. Passage par Galanado. (Château Bellonias). Arrêt au village de Chalki avec visite d’une 

distillerie d’Agrumes.  Déjeuner en cours de route dans une taverne locale. Passage à Filoti. Visite du village 

traditionnel d’Apeiranthos. Visite de Flerio Melanon et la statue de Kouros. Retour à Paros en bateau. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 :  Petit déjeuner. Transfert au port de Naoussa. Départ pour l’île sacrée de Délos, visite du site. Dé-

couverte des différents monuments : le sanctuaire d’Apollon, la Terrasse des lions, l’Agora, la palestre et le 

gymnase. Départ pour Mykonos. Déjeuner en cours de route dans une taverne locale. Visite de l ’île. Petit 

temps libre pour se promener à travers les ruelles de la petite ville animée. Retour à Paros (Naoussa) puis à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

     Jour 5 :      Petit déjeuner. Transfert au port de Paros. Ferry de Paros à Santorin 

(11h45-14h50). Déjeuner à bord. Arrivée à Santorin. Transfert et installation à l ’hôtel 3*. 

En fin d'après-midi départ pour le village d’Oia pour admirer les petites ruelles 

blanches, la multitude de maisons entassées les unes près des autres presque de la 

même couleur, peintes à la chaux pour la plupart, ou encore les belles églises ortho-

doxes. Dîner dans une taverne locale près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 6 :  Petit déjeuner. Départ pour la capitale Fira d’où on peut admirer le magnifique panorama sur le volcan 

et les îlots de l’archipel. Continuation vers le village de Pyrgos un des plus traditionnels de Santorin. Montée 

jusqu’à la forteresse pour la vue panoramique de toute l’île. Déjeuner en taverne. Passage par le village de 

Kamari. En fin de journée, vous admirerez le fabuleux coucher de soleil ! Dîner tardif à l ’hôtel ou en 

taverne. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 7 :  Journée libre à Santorin avec pension complète incluse à l’hôtel. Repos ou possibilité de visites  

 complémentaires. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 8 :  Après le petit déjeuner, matinée libre ou transfert à l’aéroport en fonction des heures de vols. Vol re-
tour. Retour dans le Pas-de-Calais. 

…/... 
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Le prix comprend :  

-Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. L’acheminement vers l’aéroport.   

-Le transport aérien Paris ou Bruxelles – Santorin et retour. 

-Les transferts et transports en autocars climatisés. Les services de guides francophones. 

-L’hébergement en hôtels 3*et 4*. La pension complète du déjeuner du 1er jour au Petit déjeuner du jour 8 avec eau et vin aux 
repas. 

-Les taxes d’aéroport, les pourboires aux chauffeurs et guides, l’assurance annulation, bagages, assistance rapatriement. 

 

Le prix ne comprend pas :  

-Le café (environ 2,5€) 

-les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle de 190€ pour tout le séjour à régler avec le solde. 

  

FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité. 

  

RÉGLEMENT :  

-Inscription :    30 € par participant débité à la réception de la réservation. 

-Acompte :  470 € par participant avec la réservation, débité à partir du 09 NOVEMBRE 2018 

-Versement :  510 € par participant pour le 30 AVRIL 2019, débité à partir du 09 MAI 2019         

-Solde:  510 € par participant pour le 30 JUIN 2019, débité à partir du 09 JUILLET 2019.  

 sur la base de 41 participants. Il est donc susceptible de variation en fonction de l ’importance du groupe constitué.  

             REFRAIN 

A quel plaisir de voyager 

Dans les voyages organisés. 

On s’laisse guider comme des gamins 

On s’laisse aller on pense à rien. 

C’est le bonheur le plus total 

Pour voyager c’est l’idéal. 

Mais c’est connu en société 

Y en toujours un pour râler. 

DANS LES VOYAGES ORGANISÉS 

Chanson de Simon COLLIEZ 

 

1er COUPLET 

Ça commence dès le départ 

Faut les voir courir vers le car 

Quitte à se casser les guiboles 

Plus de rhumatismes, plus d’ar-

throse. 

Ça se bouscule comme des enfants 

Pour être les premiers à l’avant 

Ils retrouvent d’un coup leur sou-

plesse 

Les voyages forment la jeunesse. 

Le bus est à peine démarré 

Que déjà on entend râler 

J’sens l’air arriver sur mes pieds 

Dans le fond tout le monde est gelé. 

Si pour faire plaisir le chauffeur 

Met un petit peu de chaleur 

Là c’est carrément le contraire 

On ne respire plus on manque d’air. 

REFRAIN 

2ème COUPLET 

Quand nous arrivons à l’hôtel 

C’est toujours les mêmes problèmes 

Pourquoi ma chambre donne sur 

l’arrière 

Ma copine est face à la mer. 

Ce n’est pas que je sois jalouse 

Elle a de la moquette partout 

Non seulement je suis à l’étage 

En plus au sol c’est du carrelage. 

Les murs de la chambre sont trop fins 

J’entends tout ce que font les voisins 

Ils font la fête tard entre amis 

Et à cause d’eux je ne dors pas la 

nuit. 

Y a la clim qui ne marche pas 

Mon portable ne passe pas 

Sans Parler de la télé 

Y a pas un programme en français. 

REFRAIN 

3ème COUPLET 

Et au buffet c’est surprenant 

Il a plus de vingt plats différents 

C’est tellement varié que parfois 

On n’arrive pas un faire un choix. 

Y en certains qui trouvent à redire 

Et qui ne savent pas quoi choisir 

Soit que c’est mal assaisonné 

C’est trop cuit ou bien pas assez. 

Y en a d’autres qui ne s’privent pas 

Ils y retournent deux ou trois fois 

Quand on les croise le lendemain 

Ils sont pâles, ils ne sont pas bien. 

Y a le bon vivant qui se plaint 

Qu’il y a trop d’eau pas assez de 

vin 

J’ai même entendu en Afrique 

C’est pas normal on n’a pas de 

frites.  

REFRAIN 

4ème COUPLET 

Quand le voyage est terminé 

Tout ça est bien vite oublié 

On finit même par en rire 

On ne garde que les bons souvenirs. 

On est tous d’accord sur un point 

Que c’était beau que c’était bien 

On s’embrasse on se serre la main 

En se disant vivement l’prochain. 

A quel plaisir de voyager 

Dans les voyages organisés. 

On s’laisse guider comme des gamins 

On s’laisse aller on pense à rien. 

C’est le bonheur le plus total 

Pour voyager c’est l’idéal. 

Ce serait moins marrant je crois 

Si tous ces gens n’étaient pas là.  
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SÉJOUR COMBINÉ DÉCOUVERTE GUADELOUPE & MARTINIQUE 

12 jours / 10 nuits du 9 au 20 décembre 2019  

 

TARIF Base 41 participants : 2 430 € Formule TOUT COMPRIS (ALL INCLUSIVE) 

Jour 1 : Ramassage dans le Pas-de-Calais. Transfert vers Orly. Envol vers Pointe-à-Pitre (8h de vol, prestations à 

bord). Accueil du guide à l’arrivée et départ en autocar vers Le Gosier. 

Installation à l’hôtel Fleur d’Epée ***. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 

Jours 2 à 5 : Séjour en formule « all inclusive » à l’hôtel Fleur d’Epée :  

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets variés et à thème. Boissons lors des repas (eau, jus de fruits, 

vins, café…). Sélection de boissons au bar de 10h à 23h. 

 

Trois excursions journée complète avec déjeuner ET boissons incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

et une excursion demi-journée : 

LA GRANDE TERRE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La Grande Terre dans ce qu’elle a de plus beau et de plus exceptionnel. La commune de Sainte- Anne, puis la tra-

versée des Grands Fonds et le cimetière typique de Morne à l ’Eau. C’est la partie Est du « Papillon », la plus 

chaude, et vrai domaine de la canne à sucre, avec ses champs immenses qui ondulent sous les alizés, jusqu ’à l’hori-

zon, comme des océans verts. 

La partie Nord de l’île et les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe de la Grande Vigie, où 

l’Océan Atlantique rencontre la Mer des Caraïbes et se fracasse sur les falaises depuis des siècles.  

Baignade sur la magnifique plage du Souffleur à Port-Louis, côté Caraïbes.  

Déjeuner antillais, au rythme de la musique des îles.  

Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue magnifique sur l’île et ses dépendances, au soleil tombant. 

Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée en formule « all inclusive ». 

 

LES CHUTES DU CARBET ET LE PARC VALOMBREUSE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu de débarquement de Christophe Colomb et au 

Temple hindou de Changy. Promenade pédestre facile dans un décor tropical superbe pour approcher les Chutes du 

Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la Soufrière.  

Avant le déjeuner, pause à l’Allée Dumanoir, une route rectiligne entre une double rangée de palmiers 

royaux…  

Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique et familial de la côte au vent.  

L’après-midi, découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : entre autres, plus de 300 espèces de fleurs, 

d'orchidées, et d’arbres. Retour à l’hôtel. 

…/... 
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SHOPPING A POINTE À PITRE (½ Journée)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Pointe à Pitre est cette ville tropicale animée, où l ’on « sent » les Antilles : promenade colorée au célèbre marché 

aux épices, le marché Saint Antoine, le marché aux fleurs et celui de la Darse. 

En tournant le dos à la Darse, on peut aussi admirer la Place de la Victoire où trônent majestueusement quelques 

palmiers royaux.  

Temps libre pour le « shopping ». Retour à l ’hôtel pour le déjeuner. 

 

LES SAINTES  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert vers le port et embarquement à bord d’une navette rapide pour les Saintes, jusqu’à Terre de Haut.  

Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, qui a gardé de superbes fortifications du XVIIème siècle, gar-

dant la baie – l’une des plus belles du monde – et offrant de merveilleux points de vue.  

Baignade sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. 

Déjeuner de spécialités saintoises au bord de l’eau, dans un endroit de rêve… 

Après-midi temps libre pour une promenade et « shopping » dans le bourg.  

Retour vers la Grande Terre puis à l’hôtel. 

 

Jour 6 : GUADELOUPE / MARTINIQUE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre pour profiter des installations de l ’hôtel, découverte personnelle ou achats, en formule « all inclu-

sive ». 

Déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’aéroport de Pointe-à-Pitre.  

Décollage du vol en direction de Fort-de-France (durée 45 minutes). 

Accueil du guide à l’arrivée. Transfert en autocar vers l’hôtel Carayou & Spa *** à Trois Ilets. 

Cocktail de bienvenue, attribution des chambres et installation. 

Dîner et soirée en formule « all inclusive » à l’hôtel. 

Jours 7 à 10 : Séjour en formule ALL INCLUSIVE à l ’hôtel Carayou et Spa : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 

forme de buffets variés et à thème ; Boissons lors des repas (eau, jus de fruits, vins, café…) ; Sélection de boissons 

au bar de 10h à 23h 

 

Trois excursions journée complète avec déjeuner ET boissons incluses (apéritif, ¼ vin, eau et café) 

et une excursion demi-journée : 

 

SENTEUR EPICEE « Fort de France » (½ Journée)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert jusqu’à Fort de France pour une demi-journée de découverte de la ville, curieuse capitale de l'île, avec sa baie splen-

dide et sûre, une ambiance curieuse, certains monuments intéressants : une visite incontournable.  

Après les indications et commentaires du guide, promenade autour de la superbe bibliothèque Schœlcher, de la cathédrale Saint-

Louis, étonnant mélange de style roman byzantin et de métallurgie Eiffel avec ses grosses poutres de fer, et du marché 

couvert : un moment riche en couleurs, parfums et rencontres. « Shopping » libre. Retour vers l’hôtel. 

 

…/... 
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LE NORD CREOLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin de l’hôtel pour une journée dans la partie tropicale de l’île, au nord de la Martinique.  

Découverte du Sacré-Cœur et premier arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc qui rassemble des fleurs et des plantes 

qui vivent dans les pays chauds à travers le monde.  

On gagne ensuite le site historique de St-Pierre : la ville fut totalement détruite en 1902 par l'éruption de la Montagne Pelée 

toute proche.  Visite des ruines. Emouvante évocation de la nuée brûlante, des 28 000 morts, et du seul survivant, un prisonnier 

incarcéré pour ivrognerie…  Saint-Pierre était alors la vraie capitale de la Martinique, avant l’essor de Fort-de-France.  

On l’appelait le « Petit Paris des Antilles ». Poursuite vers la commune du Morne rouge, déjeuner de spécialités dans un restau-

rant typique et familial proche de la Montagne Pelée… 

Après le déjeuner au restaurant, nous basculons de l’autre côté du massif montagneux puis retour tranquille vers l'hôtel, par la 

route de la Côte, avec un arrêt dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de l’île… Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

LE SUD IMPERIAL 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour le Sud de l’île et la commune de Trois-Ilets.  

Visite du Domaine de la Pagerie où naquit l’Impératrice Joséphine, puis arrêt à la « Maison de la Canne ».  

Le circuit se poursuit par la pittoresque route des Anses, qui dessert plusieurs petits villages de pêcheurs, authentiques, colorés.  

Puis la commune du Diamant et son majestueux rocher. En continuant vers le sud, découverte des techniques de fabrication du 

rhum et dégustation dans une distillerie toujours en service.  

Apéritif et déjeuner en bord de mer. Baignade.  

Arrivée sur la plage des Salines, l'une des plus belles des Caraïbes, avec ses cocotiers inclinés sur le sable et son lagon tur-

quoise. Farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

LES FONDS BLANCS A LA VOILE : Entre Ilets et lagon Turquoise  

Départ de votre hôtel vers la côte Atlantique et embarquement sur un catamaran à la marina du François. Navigation à la voile 

jusqu’à la fameuse baignoire de Joséphine : baignade dans l’eau turquoise puis cap vers la barrière de corail et l’îlet Loup-Garou. 

Entrée dans la baie du Robert : le bateau, poussé par les Alizés, mouille bientôt.  

Découverte de la faune et de la flore : de nombreux iguanes se cachent, immobiles, dans l’épaisse végétation tropicale, dont ils 

ont pris les couleurs.  

Traversée de la baie du Robert, apéritif à bord durant la navigation et mouillage à l’îlet Madame dans les Fonds Blancs…  

Déjeuner à bord puis navigation à la voile jusqu’à la baie du François et retour paisible au gré des Alizés vers la Marina. 

(Capacité des bateaux 23 à 27 passagers. Masques et tubas sont conseillés pour admirer les coraux) 

 

 

Jour 11 : LIBRE / AEROPORT 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour repos à l’hôtel. Déjeuner puis temps libre.  

Transfert dans l’après-midi vers l’aéroport de Fort-de-France.  

Décollage du vol en direction de Paris Orly (durée 7 heures). Dîner et nuit en vol. 

 

Jour 12 : Arrivée à l ’aéroport de Paris Orly en matinée. Transfert retour en autocar vers la région. 

Le prix comprend :  

-Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. L’acheminement vers l’aéroport Paris 

Orly.  

-Le transport aérien Paris - Pointe-à-Pitre / Pointe-à-Pitre -Fort de France / Fort de France – Paris. 

-Les transferts et transports en autocars climatisés.  

-Les services de guides francophones. Les 8 excursions mentionnées avec repas et boissons comme indiqué. 

-L’hébergement en hôtels 3*. Les repas, la formule « ALL INCLUSIVE » telle que décrite. 

-Les taxes d’aéroport, les pourboires aux chauffeurs et guides, l’assurance annulation, bagages, assistance rapatriement. 
 

Le prix ne comprend pas :  

-les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle de 400€ pour tout le séjour à régler avec le solde. 
  

FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité. 
  

RÉGLEMENT PAR PARTICPANT  :  

-Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation. 

-Acompte :  780 € avec la réservation, débité à partir du 09 DECEMBRE 2018 

-Versement :  810 € pour le 31 MAI 2019, débité à partir du 09 JUIN 2019         

-Solde:  810 € sur la base de 41 participants pour le 30 SEPTEMBRE 2019, débité à partir du 09 OCTOBRE 2019.   

Le solde est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué  
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 À LIRE ATTENTIVEMENT SVP 
 

INFORMATIONS POUR TOUS LES VOYAGES  

 

 Pour pouvoir s’inscrire, chaque participant doit être adhérent à l’ANR…et à jour de sa cotisation 

 

 UN BULLETIN DE RÉSERVATION EST ANNEXÉ A CE DOCUMENT 

 Toutes les informations demandées nous permettent : 
De communiquer facilement avec vous. 
De vous transmettre les horaires et lieu de rendez-vous quelques jours avant votre départ. 
 

 Téléphone : 

Nous voyageons en groupe. Parfois, il arrive que quelqu’un ne soit pas au rendez-vous fixé ou même se perde.  
Dans ce cas, le groupe attend, l’intéressé aussi. Et l’inquiétude apparaît rapidement… 
Alors, la communication de votre N° de portable est très importante.  
Pour l’étranger, vérifiez - avant le départ ! - que votre appareil et votre abonnement sont COMPATIBLES  
pour appeler… et recevoir des communications. 

  

 Chaque réservation doit être accompagnée des chèques d’inscription et de l’acompte correspondant au 
voyage concerné: 

   1°) un chèque de 30€ par personne et par voyage qui sera encaissé immédiatement. Il validera 
votre inscription. Ce chèque n’est pas un supplément. Il est inclus dans le tarif total de chaque voyage. Il ne sera pas 
remboursé en cas d’annulation, quel que soit le motif. 

   2°) un chèque d’acompte et/ou des chèques-vacances qui seront encaissés ultér ieurement aux 
dates indiquées à la fin de chaque descriptif de voyages. 

  Les chèques vacances à votre nom sont admis.  

Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, les annoter. 
 

 
VEUILLEZ RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT  

et LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62  
 

SAUF POUR LA CÔTE AMALFITAINE : 

ACOMPTE / VERSEMENT / SOLDE À L'ORDRE DE :   

 

 

 IMPORTANT:  

Le descriptif détaillé du voyage et les conditions d'annulation des séjours sont disponibles.  
Ils sont téléchargeables sur notre site web à partir du lien suivant :  
http://www.anr62.fr/index.php/voyages-sejours 
Sur demande écrite ces documents peuvent vous être expédiés. Vu leur poids, pour chaque voyage, vous 
joindrez une grande enveloppe avec votre adresse et timbrée à 100 grammes.  
 

 ANNULATION D’UN VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT :  

Vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint de renoncer à votre voyage, quel qu’en soit le motif, 
votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, la date d’arrivée au siège de l’ANR62      
faisant foi pour  déter miner  la date d'annulation.               

Ce qui précède est certainement incomplet. Nous vous rappelons une fois encore que nous sommes des Bénévoles et 

que nous faisons de notre mieux pour vous servir. Nous sommes à votre écoute chaque matin au Siège à la Direction 

départementale de La Poste - 32 boulevard de Strasbourg - ARRAS ): 03 21 22 93 87. Email : anr62@orange.fr  

TIBO TOURS  

http://www.anr62.fr/index.php/voyages-sejours
mailto:anr62@orange.fr


 
 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

(Remplir UN bulletin par voyage, cochez celui que vous souhaitez réserver et rayez les autres) 

 
 

NOS    PROPOSITIONS     DE    VOYAGES    2019 
 

       LISBONNE du 8 au 11 mai 2019 

       KER AL LANN  du 18 au 25 mai 2019 :   Non Imposable :           Imposable :      .         

       LA CÔTE AMALFITAINE du 28 mai au 6 juin 2019        

       LES CYCLADES (Grèce) du 3 au 10 septembre 2019 

       GUADELOUPE & MARTINIQUE du 9 au 20 décembre 2019 
 

NOM: …………………………………………………………….Prénom : …………………………………………..  

Accompagnant (avec le nom de jeune fille pour les épouses) : 

NOM : ………………………………………………….....………Prénom : ………………………………………….  

Adresse :…………………………………………………………………………………………….………………….. 

Code Postal :…………………Commune : …………………………………………………………………………… 

Email *………………………………………………………………………………………………….………………… 

mobile: *………………..………………….   domicile :*…..…..………………………………………….  

INSCRIPTION: (30€ par personne) = 30 €  X  … =         €  Ce chèque sera débité dans les 15 jours 

suivant sa réception. Il sert d’« Accusé de réception », son débit indique la prise en compte de votre réservation. 
 

ACOMPTE par personne :  .…………… €  X  ….. =                    €                   

Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, ni les retirer du carnet, ni les annoter 
 

Les montants des acomptes, des chambres individuelles et les dates des versements sont indiqués à la fin 
du descriptif de chaque voyage. 
 

Je souhaite une chambre individuelle à régler avec le solde : OUI – NON  (entourez la réponse) 
   

Joindre la photocopie recto/verso des cartes d’identité de chaque participant. Merci de joindre 2 enveloppes timbrées 
à votre adresse postale si vous n’avez pas d’Email, nous vous enverrons les documents par courrier en temps utile. 

* Toutes ces informations nous permettront de communiquer facilement avec vous et de transmettre les 
horaires et lieu de rendez-vous quelques jours avant votre départ.       

 
Pour être prise en compte, cette réservation doit être accompagnée du règlement de 

l’inscription et de l’acompte correspondant. 
 
VEUILLEZ RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT, ET LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62 
(SAUF POUR LA CÔTE AMALFITAINE : chèque de 30€ d’inscription à l’ordre de l’ANR62 mais les 3 autres 
chèques à l’ordre de TIBO TOURS)  

 

À ………………………….. le………………………… 
Signature :    

 

Réservé à l’ANR62 

Date de réception :              Code ANR62 :  

 

 

 

Association Nationale de Retraités  
Groupe du PAS DE CALAIS 

Direction départementale de La Poste  
 32 boulevard de Strasbourg – 62022 ARRAS Cedex 

Permanence tous les matins de 09h00 à 12h00        : 03 21 22 93 87    
       Site Web: http://www.anr62.fr/          Email: anr62@orange.fr 

 
  

 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr

