
 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2015 
 Arras le 22 juin 2014 

Chers Amis, 
 

    Comme l’an dernier, après des semaines de contacts divers, de multiples devis, d’études, voici 
nos propositions de voyages pour l’année 2015. 

    Dans un contexte économique peu favorable, nous devons vous dire que les négociations avec 
nos différents interlocuteurs ont été délicates pour obtenir des tarifs de groupe intéressants en regard de nos exigences 
de qualité pour les transports, la restauration, les hébergements et les programmes de visites ou d’activités.  

    Pour trois de nos voyages, vous constaterez une nouveauté importante : celle des tarifs variables 
en fonction de l’importance du groupe constitué (les acomptes sont identiques, seul change le versement final).  

    Il est nécessaire de vous préciser que les inscriptions sont classées dans l’ordre de la 
réception des bulletins de réservation accompagnés des acomptes correspondants au siège départemental de 
l’ANR62. Cette année nous accuserons immédiatement réception de vos réservations. Ainsi vous pourrez rêver 
tranquillement à vos futures destinations ! 

 
    Ce document a été élaboré grâce à l’aide de nos collègues de la Commission Voyages : Anne 

Marie Boez, Jean Claude Cavelier, Alain Cayet, Régine Dascotte, Joël Dericquebourg, Jean Pierre Galvaire, Michèle 
Grattirola, Christian Marquis, Gérard Morival. C’est Anita Lefebvre qui, outre ses études sur divers voyages, a fait 
l’essentiel de la rédaction et de la mise en page. En votre nom je les remercie toutes et tous pour le travail sérieux qu’ils 
ont effectué, comme toujours bénévolement et … pour votre plaisir ! 

 

Notre calendrier et nos destinations : 
- Du 22 février au 1er mars, pour la 2ème année consécutive : Le Carnaval de Nice & la fête des Citrons de Menton,  

et des excursions aux alentours. Aller & retour par avion. 
- Du 24 au 31 mai : Entre Argoat & Armor, contrée de légendes. Le Manoir de Kerallic à Plestin les Grèves (Côtes 

d’Armor)(en partenariat avec l’ANCV- Association Nationale des Chèques Vacances-) en autocar grand tourisme. 
- Du 10 au 19 juin : Circuit en Italie. Les lacs italiens, la Vénétie, La Toscane & Rome. Si ce voyage obtient le 

succès escompté, un second groupe partira du 17 au 26 juin. Aller & retour par avion.  
- Du 31 août au 9 septembre : Le Luberon. Aller & retour en autocar grand tourisme. 
- Du 18 au 29 septembre : L’Ouest des USA.  Aller & retour par un vol direct de la compagnie régulière Air France, 

les transports terrestres en autocar privé avec commodités. 
 

    Vous lirez que les tarifs s’échelonnent pour une semaine de 378€ (aux retraités non imposables, c’est le 
même tarif que cette année !) à plus de 2 200€ pour un séjour de 12 jours dans l’Ouest américain. Ce large éventail de 
prix permettra au plus grand nombre d’entre vous de partir en vacances.   

    Le 12 mars dernier, la «Journée Voyages 2014» a été une réussite. Elle a rassemblé 135 participants 
parmi les 350 «voyageurs» de ces 3 dernières années. Cette journée spéciale permet de préparer au mieux les séjours 
programmés et également de discuter de nos futures destinations dans une ambiance amicale. Comme d’habitude une 
«Journée Voyages 2015» aura lieu en mars prochain, nous vous en communiquerons la date dans quelques temps. 

 

    Chaque année nous enregistrons, hélas, un certain nombre de désistements. Aussi je dois vous rappeler 
aimablement que l'annulation de votre réservation, quelle qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon le barème fixé par 
le contrat que nous signons, une franchise et/ou des pénalités d'autant plus importantes que l'on se rapproche de la date 
de départ (voir le dos des bulletins de réservation). 

 

    Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est nécessaire d’être adhérent à l’ANR62, et à jour de 
sa cotisation, pour participer à nos voyages, sorties et activités.  

 

    RAPPEL IMPORTANT : Il suffit d’être préretraité ou retraité de La Poste, de France Télécom/Orange, de 
leurs filiales … mais aussi des secteurs public ou privé pour adhérer donc TOUS les préretraités et retraités sont les 
bienvenus à l’ANR62!  

 
 

    En espérant que vous réserverez le meilleur accueil à ce document, recevez Chers Amis, l’expression de 
mes sentiments les plus amicaux. 

 

Le Président de l’ANR62, 
 
Christian DECUIGNIÈRE  
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Association Nationale des Retraités  
de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales 

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    
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SECTION VOYAGES Le Carnaval de Nice & la Fête du Citron de Menton  

du 22 février au 1er mars 2015 
 

TARIF : 1 050 €     Séjour au village vacances Azureva de ROQUEBRUNE-CAP MARTIN. 
F  Les participants doivent être adhérents à l'ANR62 et la cotisation doit être à jour. 

 
    PROGRAMME : 
Dimanche 22  Transfert en autocar grand tourisme depuis le Pas-de-Calais jusqu'à l’aéroport de Zaventem (Bruxelles).  

Vol direct de Brussels Airlines vers Nice Côte d’Azur dans l’après-midi, puis autocar jusqu’à Azureva 
Roquebrune-Cap Martin. A l’arrivée : installation, pot d'accueil & dîner. 
 

Lundi 23  Matin: Menton Visite guidée des Jardins Biovès décorés avec de remarquables « monuments 
d’agrumes », déjeuner à Azureva.  
Après-midi guidée du massif du Tanneron (route du mimosa). 
 

Mardi 24  Journée guidée: Le Vieux Nice puis déjeuner sur place suivi du Carnaval de Nice. Le Roi de la 
Musique sera le thème de 2015 (Place assise numérotée en tribune). 
 

Mercredi 25  Matin : libre. Déjeuner à 11h45 à Azureva puis départ pour le Carnaval de Nice, la bataille de fleurs 
avec le défilé sur la Promenade des Anglais (Place assise numérotée en tribune).  
 

Jeudi 26  Matin: libre, déjeuner à Azureva. 
  Après-midi: Visite libre du village de Eze (avec parfumerie). 

Dîner à 18h30 & défilé nocturne de la fête du citron de Menton (Place assise numérotée en tribune).  
 

Vendredi 27  Journée guidée en ITALIE: marché de Vintimille, visite du village de Dolcéacqua avec déjeuner. 
Après-midi : visite de San Rémo  
 

Samedi 28 Matin : Visite libre de Menton et son marché 
Après-midi : Découverte guidée de Monaco en petit train touristique et musée océanographique. 
 

Di. 1er Mars Matin : Départ après le petit-déjeuner avec un panier repas pour le midi. 
Retour en avion depuis Nice. Vol direct de Brussels Airlines pour Bruxelles, puis en autocar grand 
tourisme vers le Pas de Calais. 

 
CE PRIX COMPREND : 

• Ramassage départemental par Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens & Arras. 
• Transport en avion Zaventem (Bruxelles) /Nice Côte d’Azur  - Vol direct Brussels Airlines - 
• Pension complète avec boissons, vin à table & Café au déjeuner. 
• Assurance multirisque annulation & les pourboires 
• Les excursions et animations. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
• Les dépenses et frais personnels  
• La chambre individuelle : supplément de 91 € 
•  

 

FORMALITÉS : Pour prendre l’avion, comme nous partons de Bruxelles et comme nous irons en excursion en 
ITALIE, emportez votre Carte nationale d'identité ou votre passeport en cours de validité au jour du départ. 
 
 

RÉGLEMENT :  
- Acompte: 350 € par participant à la réservation, débité le 31 juillet 2014 
- Versement : 350 €  par participant pour le 10 novembre 2014 (débité le 15 novembre 2014) 
- Solde : 350 € par participant pour le 10 janvier 2015 (débité le 15 janvier 2015) 
- Supplément pour chambre individuelle : à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont acceptés. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 
à   VEUILLEZ LIBELLER  VOS CHEQUES A L'ORDRE DE : ANR62 en respectant les dates de versement SVP.  

ANNULATION / DÉSISTEMENT: Voir le verso du bulletin de réservation de ce voyage. Nous sommes à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires 
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                                          LE MANOIR DE KERALLIC 
SECTION VOYAGES       SÉJOUR à PLESTIN LES GREVES (Côtes d'Armor) 

   du 24 au 31 mai 2015 
Entre Argoat et Armor, entre terre et mer, cette contrée de légendes offre à la fois un territoire rural de manoirs et de 

châteaux et des kilomètres de plages. Ainsi perché sur sa corniche, le Manoir de Kérallic domine un environnement maritime 
exceptionnel et vous ouvre aussi les chemins d'un pays intérieur riche d'un patrimoine bâti au fil de plusieurs siècles d'histoire. 

 
  TARIFS :   378 € * pour les personnes non imposables.  
              570 € * pour les personnes imposables.  

F  Les participants doivent être adhérents à l'ANR62 et la cotisation doit être à jour. 

* Ce séjour organisé en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) permet aux adhérents non 
imposables de bénéficier d'une aide d’environ 192 € sur justificatif (copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2013 pages 1 et 2 
qui est reçu en août 2014). 

* Pour ce séjour les réservations des adhérents non-imposables sont prioritaires jusqu’au 1er Septembre. 

CE PRIX COMPREND : 
o Le ramassage départemental par Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens, Arras et le transport durant ce séjour à 

Plestin-les-Grèves. 
o La pension complète avec boissons à table du dîner de l’arrivée au petit-déjeuner du jour de départ et un panier repas 

pour le déjeuner le jour du retour, 
o Les excursions & les animations des soirées, 
o L'assurance multirisque annulation & les différents pourboires. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

o Les dépenses et frais personnels, 
o La chambre individuelle : 10 € par nuit et par personne soit 70 € pour le séjour. 

 
PROGRAMME DU SEJOUR : 
• Jour  1 :  Départ du Pas-de-Calais en autocar. Arrivée au Manoir de Kérallic. Installation et apéritif de bienvenue. 
• Jour 2  :   Découverte du littoral par la plage de Saint Efflam, au départ de Kerallic. Déjeuner à Kérallic.. La côte des Ajoncs via le 
                       Gouffre de Plougrescant. Dîner à Kérallic et soirée Dansante. 
• Jour 3  : Archipel des 7 îles en vedette. Réserve ornithologique, Déjeuner à Kérallic. Visite et dégustation à la "Biscuiterie  

                  des Iles". Dîner à Kérallic et soirée Cinéma. 
• Jour 4  : Journée d'excursion : Visite des enclos paroissiaux de Saint Thégonnec et Guimiliau, héritages d’une immense ferveur 

  religieuse et de la richesse issue du lin. Déjeuner au restaurant. Roscoff : visite dégustation à la fabrique d’algues 
 alimentaires "Algoplus". Dîner "Kig A Farz" à Kérallic et soirée avec le Cercle folklorique de Garlan. 

• Jour 5  :  Temps libre pour savourer les saveurs et odeurs du marché de Lannion…Déjeuner à Kérallic. Excursion sur le site du 
  Yaudet, qui domine l’embouchure du Léguer, et visite de la "chapelle de la Vierge couchée". Visite du moulin de Crec'h 
  Olen, rénové par un petit groupe de passionnés. Dîner à Kérallic et soirée Loto. 
• Jour 6  :  Château de Rosambo. Déjeuner à Kérallic. La Côte de Granit Rose, Trébeurden, le port de Ploumanac’h et la  

                   station balnéairede Perros-Guirec. Dîner fruits de mer et poisson à Kérallic. Soirée autour de la gastronomie locale. 
• Jour 7  : Initiation aux "jeux bretons" qui enchantaient nos kermesses, en dégustant un cidre "bien du terroir". Déjeuner au 
  Manoir. Découverte de la baie de Morlaix par la charmante route côtière, via Saint Jean du Doigt et de nombreux petits 
  ports de pêche tels que le Diben, le Dourduff, Terenez. Dîner à Kérallic et soirée histoires de pêches et de pêcheurs….. 
• Jour 8  :  Petit déjeuner. Un panier-repas vous sera remis pour le midi. Retour en autocar vers le Pas-de-Calais. 

RÉGLEMENT :  
Ø Pour les personnes non imposables : 

 - Acompte de 125 € par participant à verser à la réservation avant le 15 octobre 2014 (débité le 30 Octobre 2014) et 
joindre une copie de votre avis d'imposition sur le revenu 2013 pages 1 et 2 qui est reçu en août 2014. 

  - Versement de 125 € par participant pour le 10 Janvier 2015 (débité le 15 Janvier 2015). 
   - Solde : 128 € par participant pour le 25 Mars 2015 (débité le 31 Mars 2015). 
Ø Pour les personnes imposables :  
  - Acompte de 190 € par participant à verser à la réservation avant le 15 octobre 2014 (débité le 30 Octobre 2014). 

- Versement de 190 € par participant pour le 10 Janvier 2015 (débité le 15 Janvier 2015). 
  - Solde : 190 € par participant pour le 25 Mars 2015 (débité le 31 Mars 2015). 
Ø   Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 
  - Supplément pour chambre individuelle : 70 € à acquitter avec le solde du séjour.  

à   VEUILLEZ LIBELLER  VOS CHEQUES A L'ORDRE DE : ANR62   en respectant les dates de versement SVP. 
ANNULATION / DÉSISTEMENT : Voir le verso du bulletin de réservation de ce voyage. Nous sommes à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires.           3/20 



 

                                        
 

SECTION VOYAGES 
    CIRCUIT DU 10 AU 19 JUIN 2015  

            Si ce circuit obtient le succès escompté un second groupe partira du 17 au 26 juin 2015       
Tarif variable selon l’importance du ou des groupes: Base 41 personnes = 1 585 €  

               Base 36 = 1 645 €  - Base 31= 1 710€   
          (Le prix peut être réajusté en fonction de l’évolution des coûts des taxes aériennes et des carburants) 

F  Les participants doivent être adhérents à l'ANR62 et la cotisation doit être à jour. 
 

CIRCUIT : LES LACS ITALIENS, LA VÉNÉTIE, LA TOSCANE et ROME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 : PARIS !  MILAN"LAC MAJEUR"VERBANIA (110km) 

Ramassage en autocar sur les différents points de rassemblements et acheminement vers l’aéroport de Paris. 
Enregistrement des bagages. Décollage vers Milan. Arrivée à l’aéroport de Milan. 

Prise en charge par notre agence réceptive à l’aéroport, accueil par votre accompagnateur francophone. 
Installation dans votre hôtel dans la région du Lac Majeur. Dîner et soirée à l’hôtel Pesce D’Oro à Verbania*** ou 
similaire. 
Jour 2 : VERBANIA "  LES ILES BORROMEES "  SIRMIONE (250 km) 

Petit-déjeuner l'hôtel. Départ pour une excursion dédiée aux îles Borromées. Balade en bateau de Stresa et arrêt 
sur l’île d’Isola Bella pour la visite guidée du Palais Borromée, grandiose édifice baroque riche en mobiliers, peintures, 
sculptures et son jardin scénographique à terrasse. Arrêt sur la petite et pittoresque Île aux Pécheurs. Déjeuner typique 
au restaurant. Départ vers le lac de Garde. Visite libre de Sirmione, la ville la plus représentative du Lac de Garde avec 
sa position privilégiée à l’extrémité de la presqu’île qui s’allonge au milieu de la partie méridionale.  
Installation à l’hôtel dans la région du Lac de Garde. Dîner et Logement à La Maraglia à Pozzolengo*** ou similaire.  
Jour 3 : POZZOLENGO "VENISE … (200 km) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Venise Tronchetto. Transfert en bateau jusque San Marco. Visite guidée de 
Venise avec les monuments principaux de la ville autour de la Place Saint-Marc. Visite guidée de la Basilique Saint-Marc 
et du palais des Doges. 

Déjeuner typique au restaurant. Après-midi libre pour découverte personnelle ou achats. 
Traversée en bateau de San Marco à Tronchetto. Dîner et logement près de Venise à Jesolo à l'Hôtel Impéria ***.  

Jour 4 : PADOUE"  MONTECATINI (250 KM) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Padoue. On commence la visite par la Basilique Saint Antoine, l’un des 

plus grands lieux saints de la chrétienté occidentale et ensemble architectural unique au monde. 
Puis découverte du centre avec les belles places aux Herbes, place aux Fruits, le célèbre Café Pedrocchi, le 

palais de l’Université… Déjeuner typique au restaurant. Départ vers la Toscane. 
Dîner et logement à Montecatini à l'hôtel Massimo D’Azeglio *** ou similaire  pour 3 nuits 

Jour 5 : MONTECATINI "FLORENCE "MONTECATINI (100 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Florence avec ses principaux monuments : vous découvrirez le Ponte 

Vecchio, pont couvert connu pour ses bijoutiers, la magnifique Piazza della Signoria, coeur de la ville où se dressent le 
Palazzo Vecchio, ancien siège des Seigneurs, la fontaine de Neptune, la Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La Piazza 
Duomo vous frappera avec la beauté de ses façades en marbre : la Cathédrale de Sainte Marie de la fleur sur laquelle 
domine la coupole de Brunelleschi et le Campanile de Giotto, le Baptistère avec la magnifique Porte du Paradis (extérieur 
des monuments). Déjeuner typique au restaurant. Visite du Palazzio Vecchio. Temps libre pour découverte personnelle 
ou achats.  Dîner et logement à Montecatini.          4/20 

- Une mini-croisière aux iles Borromées sur le lac Majeur : visite du palais et des jardins d'Isola Bella. 
- Sirmione qui a conservé d'importants vestiges romains et médiévaux, située sur le lac de Garde.  
- Visites du Palais des Doges et de la Basilique St Marc à VENISE, Padoue et la basilique St Antoine en Vénétie, 
- Une découverte assez complète de la TOSCANE : Florence,  Pise avec sa tour penchée, Lucques, ville fortifiée. Sienne et sa 
cathédrale qu'il ne faut pas manquer. 
- Un déjeuner typique dans une ferme toscane après avoir flâné dans San Gimignano, remarquable village médiéval. 
- Une journée et demie à ROME pour une visite de la Rome Baroque, du Vatican : musées, Chapelle Sixtine, et la Basilique St 
Pierre   et de la Rome Antique 
- Un tour dans "Rome by night" en car clôturera ce séjour en Italie 



 

Jour 6 : MONTECATINI "PISE "LUCQUES "MONTECATINI (102 km)  
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Pise. Une navette vous conduira vers la Place des Miracles. Sur cette place 

se dresse la cathédrale, le Baptistère roman avec sa coupole pyramidale. Puis la Tour Penchée, véritable emblème de la 
ville, connue et appréciée pour son élégance, mais surtout pour son inclinaison exceptionnelle. Déjeuner typique au 
restaurant. 

L'après midi, visite guidée de Lucques : typique ville médiévale enfermée à l’intérieur d’imposants remparts riches 
d'Histoire et de traditions. La visite comprend la cathédrale San Martino ; la via Guinigi, une des ruelles les plus typiques 
de la ville ; le Palais Guini, datant du XIVe siècle ; la via Fillungo, axe principal du centre historique ; la Piazza del 
Mercato, caractérisée par sa forme elliptique. Dîner et logement à Montecatini.  
Jour 7 : MONTECATINI "SAN GIMIGNANO"  SIENNE "CHIANCIANO (235 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers San Gimignano et visite libre de ce village médiéval entouré de remparts, où les 
familles nobles avaient fait construire les typiques "maisons tours", symbole de la richesse de la classe marchande. 

Il ne reste aujourd'hui que 14 de ces tours mais ce village a conservé son ambiance et son apparence féodales. 
Déjeuner dans une ferme auberge à San Gimignano. 
Départ vers Sienne pour la visite guidée. Visite de la Cathédrale de Sienne avec écouteurs. 
Départ vers Chianciano. Dîner et logement à l’hôtel Santa Chiara *** ou similaire de Chianciano  

Jour 8 : CHANCIANO"  ROME BAROQUE (168 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Rome. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner typique au restaurant. 
Visite guidée de la Rome baroque : la Place Navona décorée par trois fontaines monumentales dont la centrale 

est l’oeuvre du grand Bernini ; la Place d’Espagne et son scénographique escalier de Trinité dei Monti, la Fontaine de 
Trevi, …. Dîner et logement à Rome, dans les quartiers périphériques à l'hôtel Ardetina Park ou similaire pour  2 nuits. 
Jour 9 : VATICAN "  ROME ANTIQUE 

Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte des Musées du Vatican et de leurs trésors, notamment la Chapelle Sixtine 
avec les magnifiques fresques de la voûte, le chef-d’oeuvre de Michel-Ange ; on continuera avec la Place et la visite de la 
Basilique Saint-Pierre, centre de la chrétienté, riche d’oeuvres d’art tels que la Pietà de Michel Ange. Visite des musées 
avec écouteurs et réservation coupe-file. Déjeuner typique au restaurant. 

Visite guidée de la Rome antique : l’Arc de Constantin, le Colisée (extérieurs), construit pour être un centre de 
spectacles, jeux et combats, la colline du Capitole avec la vue imprenable sur les forums qui furent le coeur de la vie 
politique et commerciale de la Roma antique, la Piazza Venezia… 

Dîner et logement à Rome 2 nuits. Tour panoramique de Rome by night.  
Jour 10 : ROME !  PARIS  

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de Rome. Enregistrement des bagages. Décollage du vol à 
destination de Paris. Retour en autocar dans votre ville de départ. 

Ø  FORMALITÉS : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire au jour du départ. 
 
Notre proposition comprend: 
-‐ Ramassage en autocar au départ de Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens et Arras. 
- Les transports aériens Direct PARIS / MILAN & ROME / PARIS sur compagnie régulière avec Air France 
-‐ L'accueil et l'assistance aéroport au départ et à l’arrivée.  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-‐ L'hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* de première catégorie durant 9 nuits 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10 -  Boissons incluses aux repas : 1/4 vin, 1/2 eau 
  minérale, café ou thé aux déjeuners pour ceux qui le souhaitent. 
-‐ Les pourboires aux guides et chauffeurs & le guide francophone sur place tout au long du séjour. 
-‐ Les excursions incluses privatisées avec guide professionnel et autocar Grand Tourisme. 
-‐ Toutes les visites prévues au programme avec entrées aux sites – Service écouteur pour les visites avec guide local. 
-‐ Un accompagnateur francophone pour toute la durée du voyage – Le carnet de voyages. 
-‐ Les taxes aériennes et redevances : 134 € par personne. 
-‐ L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement  -‐ L'assurance annulation et bagages - La garantie APS 

Notre proposition ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 230 € - selon disponibilités et les dépenses personnelles. 

RÉGLEMENT :  
- Acompte : 530 € par participant à la réservation avant le 10 Septembre 2014 (débité le 20 Septembre 2014). 
- Versement : 530 €  par participant pour le 10 Janvier 2015 (débité le 15 janvier 2015). 
- Solde pour le 15 avril 2015 (débité le 30 avril 2015). Le montant sera différent selon l’importance du groupe soit:  
   525 € par participant pour un groupe de 41 personnes – 585 € pour 36 personnes – 650 € pour 31 personnes. 
- Supplément pour chambre individuelle : 230 € à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

à  Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :   ANR62  en respectant les dates de versement SVP. 
ANNULATION / DÉSISTEMENT : Voir le verso du bulletin de réservation de ce voyage. Nous sommes à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires.        5/20 



 
SECTION VOYAGES   

SÉJOUR  DANS LE LUBERON à APT à l'hôtel Castel Luberon***   
 du 31 août au 9 septembre 2015 

Tarif variable selon l’importance du groupe:  Base 51 personnes = 1135€              
               Base 46 = 1 155€         - Base 36 = 1 205€         - Base 26 =1 290€  

F  Les participants doivent être adhérents à l'ANR62 et la cotisation doit être à jour. 
PROGRAMME DU SEJOUR : 
Jour 1 : Pas-de-Calais - Lyon (650 km) 

Ramassage en autocar de grand tourisme au départ de Calais, Boulogne, St Omer, Béthune, Lens et Arras. Puis 
direction le lyonnais. Repas du midi libre. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Lyon. Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 2 : Lyon/Orange (201 km) Orange/Apt (74km) 

Petit déjeuner. Départ en direction d'Orange. Rendez-vous avec le guide. Déjeuner au restaurant. Visite guidée 
panoramique d'Orange, la "cité des princes" : le théâtre antique (classé Unesco), son mur d’enceinte parfaitement 
conservé, arrêt vers les ruines gallo-romaines, identifiées autrefois comme le capitole. En fin de visite, passage au nord 
de la ville devant l’arc de triomphe, un monument essentiel dans l’art romano- provençal. Arrivée à APT à l'hôtel "Castel 
Luberon". Apéritif de bienvenue et présentation du séjour par votre accompagnateur. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 3 : Ocres / Roussillon (45km) Gordes / Coustellet et Abbaye de Sénanque(50km)  

Matin : Départ vers Rustrel pour découvrir le Colorado Provençal illuminé par la féerie des jaunes foncés, 
rouges, verts, violets foncés. Continuation vers Saint Saturnin Les Apt. Puis découverte de Roussillon l’un des plus 
beaux villages du Luberon. Vous découvrirez les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge. Puis vous vous 
promènerez dans le village pour admirer ses façades, un magnifique kaléidoscope de couleurs. 
 Après-midi : Départ vers Gordes. Découverte du bourg, le Belvédère et l’ancien Hôpital… Départ par une route 
très pittoresque vers l’Abbaye de Sénanque et visite guidée. Continuation pour Coustellet et visite du musée de la 
Lavande. Retour à l'hôtel pour le dîner. Animation en soirée. 
Jour 4 : Villages de Provence : Ménerbes (60 km) – Fontaine de Vaucluse– L'Isle sur la Sorgue (80 km) 

Matin : visite d’une fabrique de confitures et dégustation. Continuation vers Ménerbes, petit village du Luberon, 
classé parmi les plus beaux villages de France. Départ pour Bonnieux. Déjeuner à l’hôtel. 
  Après-midi : Départ vers Fontaine de Vaucluse. Vallis clausa (la “vallée close”), qui a donné son nom au 
département, est surtout connue pour la fontaine, célèbre résurgence qui s’ouvre dans un site pittoresque et donne 
naissance à  la Sorgue. Visite d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue où l’on voit fabriquer du papier, 
suivant les procédés anciens. Continuation vers L'Isle sur la Sorgue située au pied du plateau de Vaucluse. Découverte 
de la ville et de ses édifices. Retour à l'hôtel. Dîner. Animation en soirée. 
Jour 5 : Les douceurs d'Apt la Provençale (10 km) - Goult et Oppède le vieux (10 km) 

Matin : visite de la vieille ville d'Apt, ses fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites placettes ombragées 
font partie du décor. Apt a également l'honneur d'être classée "site remarquable du goût" et capitale mondiale des fruits 
confits : nous visiterons la fabrique. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi : Goult ou vous découvrirez  le château du 12ème siècle (extérieur),  le moulin de Jérusalem, tour à 
deux niveaux, qui a fonctionné jusqu’à la fin du XIXe siècle. Continuation pour Oppède-le-Vieux, et découverte à pied du 
village. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
Jour 6 : Avignon (120 km) 

Journée : Avignon entourée de remparts et dominée par le rocher des Doms, la cité des papes. Visite audio 
guidée du vieil Avignon avec le palais des papes et le fameux pont Saint-Bénezet (entrées incluses). Déjeuner dans un 
restaurant. Découverte de l’île de la Barthelasse. C’est un véritable paradis pour les citadins, un havre de verdure et de 
fraîcheur. Avec ses 700 hectares dont 400 cultivables, elle constitue la plus grande île fluviale de France. Route pour 
Villeneuve lez Avignon où vous découvrirez la vue magnifique sur Avignon depuis le fort  Saint-André et la tour Philippe 
le Bel. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
Jour 7 : Garrigues et Lourmarin (50 km) – Plateau d'Albion et Sault (75 km) 

Matin : Par le col du Pointu, on atteint le plateau de Claparède, paysage typique de garrigue parsemée de 
lavande où paissent chèvres et moutons. Depuis le plateau, on a une vue imprenable sur le Mourre Nègre, point 
culminant du Luberon (1.124 m). Continuation pour Lourmarin, dominé par un château bâti sur une butte (entrée 
incluse). Premier château Renaissance en Provence, il a été classé monument historique en 1973. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi : traversée du plateau d'Albion sur lequel était située l’ancienne base nucléaire française mise en 
place par le général de Gaulle en 1960, pour aller vers Sault, village bâti en hémicycle à 765 m d'altitude. Visite d’une  
nougaterie. Vous admirerez la devanture en noyer de cette magnifique boutique tenue par un maître nougatier. Projection 
et dégustation. Dîner et logement à l’hôtel. 
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Jour 8 : St Rémy -  Baux de Provence (120 km) 

Journée : Saint Rémy symbolise la Provence à merveille : boulevards ombragés de platanes, places ornées de 
fontaines, ruelles charmantes de la vieille ville…C’est aussi la porte des Alpilles, pays natal de Nostradamus, qui 
accueillit le génie de Vincent Van Gogh. Arrêt aux Antiques. Départ vers les Baux de Provence. Déjeuner au restaurant. 
Départ pour Fontvieille et découverte du fameux moulin d’Alphonse Daudet. Retour par Maussanne les Alpilles en 
passant par les chaînes des Alpes. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 9 : Apt - Beaune (424 km) 

Après le petit-déjeuner nous quitterons le Luberon, direction Beaune (Côte d’Or). Repas du midi au restaurant. 
La visite guidée de la moutarderie Fallot, premier espace muséographique français dédié à la moutarde, vous invite à 
découvrir ce condiment légendaire grâce à un véritable parcours initiatique. 

L'Hôtel-Dieu de Beaune, de style gothique flamboyant avec toiture en tuile vernissée de Bourgogne, fondé au 
XVe siècle est célèbre, tant par son architecture traditionnelle bourguignonne que par son prestigieux domaine viticole 
bourguignon dont la production est vendue aux enchères pour financer son fonctionnement, sous le nom de vente des 
hospices de Beaune. Un passage en Bourgogne ne se conçoit pas sans une visite de l’Hôtel-Dieu, dont le point d’orgue 
sera le polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden, chef d’œuvre unique et mondialement connu. Une 
balade en visio train clôturera la visite de cette belle ville-étape.  Dîner et nuit à Beaune ou dans les environs. 
Jour 10 : Beaune - Pas-de-Calais (490 km) 

Petit déjeuner. Départ en direction du Pas-de-Calais. Déjeuner inclus en cours de route au restaurant. Arrivée et 
dépose dans les différentes villes du Pas de Calais. 
 
CE PRIX COMPREND : 
- Le ramassage en autocar Grand Tourisme depuis Calais, Boulogne, St Omer, Béthune, Lens, Arras avant le 
     départ pour Apt 
- Le transport en autocar Grand Tourisme durant tout le séjour. 
- 3 déjeuners d’étapes au restaurant à l’aller et au retour (boisson incluse : ¼ de vin + eau en carafe + café ou thé) 
     (Jour 2 - jour 9 - jour 10). 
- 2 nuits d’étapes: 1 nuit à Lyon à l’aller et 1 nuit à Beaune ou environs au retour. 
- L'hébergement sur la base de chambres doubles à l’Hôtel-Club Castel Luberon 3*** pendant 7 nuits. 
- L’apéritif de bienvenue. 
- La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier. 
- Repas pris à l’hôtel à APT : 4 plats et petits déjeuners complets avec fromage et charcuterie. 
- Les boissons incluses (¼ de vin + eau en carafe + café ou thé aux déjeuners). 
- Les taxes locales et taxes de séjour. 
- Le service hôtelier, et le ménage quotidiens des chambres. 
- Un programme complet d’excursions avec les services d’un guide (cf. programme). 
- L’animation de soirée dans le cadre du programme d’animation de l’hôtel. 
- L'assistance du représentant de notre voyagiste sur place. 
- L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement et l’assurance annulation et bagages 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Déjeuner libre le jour 1 
- Le supplément chambre individuelle : 260 € par personne (nombre limité, selon disponibilités hôtelières) 
 
RÉGLEMENT :  
- Acompte de 380 € par participant à la réservation pour le 15 octobre 2014 (débité le 20 octobre 2014). 
- Versement de 380 € par participant pour le 25 mars 2015 (débité le 5 avril 2015). 
- Solde pour le 25 juin 2015 (débité le 5 juillet 2015). Le montant sera différent selon l’importance du groupe soit:  

375 € par participant pour un groupe de 51 personnes – 395 € pour 46 personnes – 445 € pour 36 personnes –   
530 € pour 26 personnes. 

- Supplément pour la chambre individuelle de 260 € à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 
 

à  Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :   ANR62    en respectant les dates de versement SVP. 
 

ANNULATION / DÉSISTEMENT: Voir le verso du bulletin de réservation de ce voyage. Nous sommes à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires.  
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 SECTION VOYAGES 

du 17 au 28 septembre 2015    
     ou   du 18 au 29 septembre 2015  (selon les tarifs aériens) 

Tarif variable selon l’importance du groupe :  Base 45 personnes = 2 235 €              
 Base 40 = 2 280 €       - Base 35 = 2 350 €       - Base 30 = 2 420 €    - Base 25 =2 500 € 

Les délais d'inscription TRÈS COURTS nous obligent à procéder à une PRÉ-RÉSERVATION pour 
garantir approximativement ces prix qui peuvent être réajustés en fonction de l’évolution de la parité 
Euro/Dollar & des coûts des taxes aériennes et des carburants . 

F  LES PARTICIPANTS DOIVENT ETRE ADHERENTS A L'ANR62 ET LA COTISATION DOIT ETRE A JOUR. 
 

    LES POINTS FORTS DE NOTRE CIRCUIT :  
 
 
 
 
 

 

 

Jour 1 : PARIS Q  LOS ANGELES 
Départ du Pas-de-Calais en direction de Roissy. Envol à destination de Los Angeles avec la compagnie régulière 

Air France. Accueil par votre guide francophone. Transfert à l'hôtel Guesthouse Norwalk (ou similaire). Dîner et logement 
à l'hôtel. Les repas non mentionnés sont à votre charge ou pris dans l'avion selon les heures de vols. 

Jour 2 – LOS ANGELES 
Petit déjeuner américain. Départ pour la visite de la ville de Los Angeles, deuxième plus grande ville urbaine 

des Etats-Unis après New York. Au cours de votre visite, vous découvrirez Hollywood, Sunset, le Mann's Chinese 
Theatre sur Hollywood Boulevard, où vous pourrez marcher au sens propre du terme sur les traces des plus grandes 
stars dont les empreintes sont incrustées pour la postérité, l'Hollywood Walk of Fame et ses 200 étoiles en bronze portant 
les noms des stars du cinéma…Visite d'Universal Studios offerte par ET DEMAIN LE SOLEIL. Déjeuner. Découverte de 
la côte pacifique et des plages de renommée mondiale : Santa  Monica, Venice, Malibu... Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – LOS ANGELES"CALICO "  LAUGHLIN   (564 km)  
Petit déjeuner américain. Départ pour Laughlin par la Freeway 40 et traversée du désert de Mojave, également 

appelé le Haut Désert en raison de l’altitude qui dépasse souvent 1 800 mètres. Le paysage est désertique . 
Arrêt en cours de route pour la visite de la ville fantôme de Calico. Née en 1881 avec l’arrivée massive des 

prospecteurs d’argent, avant la ruée vers l’or, la ville comptait plus de 1 200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines 
d’argent. En 1907 le cours de l’argent s’effondra, la ville se vida pour devenir une véritable ville fantôme. 

Déjeuner buffet à Barstow. Après la traversée du désert, voici "la petite Las Vegas". Laughlin doit sa réputation à 
ses casinos, bien moins nombreux que ceux de sa grande sœur, mais qui attirent beaucoup de californiens. Située dans 
le Nevada, sur les bords de la rivière Colorado et à la frontière de 3 états, la ville est née il y a moins de 15 ans. Elle 
compte aujourd’hui plus de 9.000 chambres d’hôtel. Dîner buffet et logement à l’hôtel Tropicana Hôtel (ou similaire). 

Jour 4 – LAUGHLIN "  ROUTE 66"  GRAND CANYON"FLAGSTAFF (460 km) 
Petit déjeuner américain. Départ pour le Grand Canyon en passant par Kingman. Vous emprunterez ensuite un 

bout de la mythique Route 66, celle qui mène de Chicago à Los Angeles, celle de la Liberté qui traverse huit états et qui 
fut tant empruntée dans les années 30 puis 50. C’est là que furent créés les premiers motels et les premiers…fast food ! 
Peut-être ferez-vous un arrêt au Bagdad Café, où fut tourné le film … Continuation via la Kaïbab Forest et ses paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, lieu de tournage de westerns. Déjeuner buffet.  

L’après-midi, visite du Grand Canyon, considéré comme l’une des sept merveilles naturelles du monde, 
certainement le plus impressionnant musée géologique naturel du monde. La rivière Colorado s’écoule plus de 1500 
mètres plus bas. Continuation pour Flagstaff, et arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel Days Inn (ou similaire).  
Dîner. Nuit à l'hôtel.             8/20 

Ø Visite de Universal Studio offerte par Et Demain le Soleil  
Ø Visite du Grand Canyon 
Ø Excursion en 4X4 dans Monument Valley et déjeuner typique dans le parc 
Ø Visite du parc de Bryce Canyon 
Ø Excursion à Las Vegas by night  
Ø Excursion à la Vallée du Feu 
Ø Visite guidée de San Francisco 



 

Jour 5 – FLAGSTAFF "  MONUMENT VALLEY "  KANAB (600 km) 
Petit déjeuner américain.  Départ pour Monument Valley, site protégé et administré par les indiens Navajos. 

Découverte de Monument Valley, vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée de monolithes de grès rouge 
atteignant parfois 300 m de haut. C’est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 que le grand public a découvert 
ces formes étranges.  Déjeuner. Visite du site à bord de véhicules 4x4 et déjeuner typique dans le parc. 

Puis route pour Kanab. Arrêt photo pour découvrir ce paysage somptueux d'un contraste étonnant entre la 
rougeur des falaises de Glen Canyon et le bleu profond du lac Powell. Ce lac artificiel aux 3500 kilomètres de côtes est 
né de la construction du barrage de Glen Canyon qui fut terminée en 1966, soit 10 ans après son commencement. Il fallut 
cependant attendre 1980 pour que le lac atteigne son remplissage actuel. 

Installation à l’hôtel Parry Lodge (ou similaire). Dîner ambiance country. Nuit à l'hôtel.  

Jour 6 – KANAB "BRYCE CANYON"  LAS VEGAS (555 km) 
Petit déjeuner continental. Départ en direction de Bryce Canyon. 
Visite du Parc National Bryce Canyon, caractérisé par ses paysages féeriques et baptisé par les indiens "les 

rochers ressemblant à des hommes". En réalité, il ne s’agit pas d’un canyon à proprement parler. Ce lieu vous offre des 
paysages féeriques d’amphithéâtres, de pinacles et de tours majestueuses sculptées par les forces naturelles de 
l'érosion et dont les couleurs brunes orangées varient en fonction de la lumière à chaque instant de la journée. 

Déjeuner. Reprise de votre route, arrivée à Las Vegas en fin d’après-midi. 
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 

monde. La ville abrite de nombreux hôtels casinos, notamment le long du Strip, principale artère de la ville, mais aussi 
sur Frémont Avenue. Installation à l’hôtel Palace Station (ou similaire). Dîner. Nuit à l’hôtel. Excursion Las Vegas by 
Night. 

Jour 7 – LAS VEGAS "  VALLEE DU FEU"LAS VEGAS (160 km) 
Petit-déjeuner américain buffet. Départ pour la découverte de la Vallée du Feu, superbe région désertique au 

cœur du désert de Mojave dans le Nevada. Ce site orné de grandes roches rouges orangées aux formes étranges 
rappelle parfois un paysage lunaire, au point d’avoir servi de décor à des nombreuses scènes de la célèbre série Star 
Trek !  Retour à Las Vegas et déjeuner buffet. Après-midi libre pour une découverte de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 8 – LAS VEGAS "  DEATH VALLEY "  BAKERSFIELD (595 km) 
Petit déjeuner américain. Le matin, départ sur les traces des chercheurs d’or, par la "Vallée de la Mort" désert  

étonnant aux paysages étranges, parsemé de lacs asséchés et d’une végétation rare. Les températures estivales dans la 
Death Valley, l'une des régions les plus chaudes que l'on connaisse, peuvent être très élevées et descendent rarement 
en dessous de 21°C.  

Déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort, au Furnace Creek Ranch, oasis située à 54 mètres au-dessous du 
niveau de la mer, bordée de palmiers ce qui tranche singulièrement avec les paysages arides alentours. Arrivée en fin 
d'après-midi à Bakersfield et installation à l’hôtel Quality Inn (ou similaire). Dîner. Nuit à l'hôtel. 

Jour 9 – BAKERSFIELD "  SEQUOIA & KINGS PARK  "  MERCED (360 km) 
Petit déjeuner. Le matin, départ en car pour la visite du parc national de Sequoia.  
Comme son nom l’indique, la principale curiosité de ce parc réside en une immense forêt de séquoias géants, 

ces arbres millénaires qui couvraient une grande partie de la planète il y a plusieurs millions d’années.  
Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation vers Merced et arrivée en fin d'après-midi. Dîner et nuit à 

l'hôtel Ramada Inn (ou similaire). 

Jour 10 – MERCED "  SAN FRANCISCO (210 km) 
Petit déjeuner. Route à destination de San Francisco. 
Visite guidée de la ville : Célèbre pour la beauté de sa baie et située dans un cadre exceptionnel, San Francisco 

s'étend sur un site de collines. Vous découvrirez le Quartier Financier, la Cathédrale, Twin Peaks, le Golden Gate Park, 
Chinatown qui regroupe l'une des plus importantes communautés asiatiques hors d’Asie., Nob Hill, quartier situé sur l'une 
des collines de la ville, le centre civique sans oublier Fisherman’s Wharf, aujourd’hui rénové et tout en bois, avec les lions 
de mer qui ont élu domicile sur le Pier 39. Déjeuner typique à Chinatown. Fin d’après-midi libre pour votre shopping et 
découvrir la ville à votre rythme. Dîner. Logement à l’hôtel Whitcomb (ou similaire). 

Jour 11 – SAN FRANCISCO Q  PARIS 
Petit déjeuner continental. Le repas du midi est à votre charge. Selon l’heure de votre vol, transfert à l'aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

Jour 12 – ARRIVEE A PARIS 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS. Retour en autocar dans vos villes respectives du Pas-de-Calais. 
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Les prix comprennent : 
- Le pré-acheminement à destination l’aéroport de Paris CDG A/R en multi ramassages de notre département. 
- Assistance d'un représentant de l'agence à l’aéroport le jour du départ. 
- Le transport aérien Paris / Los Angeles et San Francisco / Paris avec la compagnie régulière Air France, taxes  
aériennes incluses. 
- Les transports terrestres en autocar privé avec commodités. 
- Les services d'un guide accompagnateur bilingue durant tout votre circuit de Los Angeles à San Francisco. 
- L'hébergement en hôtels de première catégorie.  - Le port des bagages à Laughlin (ville casino). 
- Tous les repas mentionnés au programme sans les boissons 
- Les visites et excursions mentionnées au programme  
- Votre carnet de voyage 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs et les assurances annulation, bagages, assistance rapatriement.  
- Le formulaire "ESTA" établi par Et Demain Le Soleil nécessaire pour entrer aux USA (25 €). 
Les prix ne comprennent pas: 
Les repas non mentionnés sur ce programme. 
Les dépenses de nature personnelle. 
Les boissons pendant les repas 
Le supplément chambre individuelle : 275 € / personne 
 

#  FORMALITÉS  OBLIGATOIRES À RESPECTER POUR ENTRER AUX USA 
s Passeport électronique dont la validité doit être postérieure au 30 mars 2016, soit 6 mois après votre 
retour. (Les photocopies des 4 premières pages vous sont demandées dès la pré-réservation). 
s Formulaire "ESTA" vous permettant d’entrer sur le territoire américain : 25 € par personne (inclus dans le 
prix du circuit) qui sera demandé et remis par l'agence pour vous éviter toutes les démarches à faire sur 
internet et les erreurs éventuelles. 

   F Si ces conditions ne sont pas respectées, vous serez refoulé à l'embarquement et l'assurance 
annulation ne prendra pas en compte le remboursement de votre voyage. 

 
RÉGLEMENT :  
- Acompte de 750 € par participant à la réservation pour le 10 septembre 2014 (débité le 20 septembre 2014). 
- Versement de 750 € par participant pour le 10 janvier 2015 (débité le 15 janvier 2015). 
- Solde pour le 15 avril 2015 (débité le 30 avril 2015). Le montant sera différent selon l’importance du groupe soit:  
   735 € par participant pour un groupe de 45 personnes    – 780 € pour 40 personnes     – 850 € pour 35 personnes    
– 920 € pour 30 personnes     – 1 000 € pour 25 personnes. 
- Supplément pour chambre individuelle : 250€/personne à acquitter avec le solde du séjour 
- Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

à  VEUILLEZ LIBELLER VOS CHEQUES A L'ORDRE DE L’AGENCE:   ET DEMAIN LE SOLEIL    
         en respectant les dates de versement SVP. 
ANNULATION / DÉSISTEMENT : voir bulletin de réservation 
 
 
Voici les principales options non incluses dans ce circuit qui pourront vous être proposées sur place avec LEURS COÛTS 
INDICATIFS EN DOLLARS (PRIX 2013) 

Le Grand Canyon en Hélicoptère : 
Survol du plus impressionnant musée géologique naturel du monde : le Grand Canyon et son maître d’œuvre, la rivière 
Colorado, qui s’écoule à 1500 mètres en contrebas.  Vol de 25 min : $199.00 
Survol du Lake Powell : 
L’un des plus beaux paysages du Far West. Les eaux turquoise d’un immense lac artificiel, baignent dans des sables ocre et 
blancs, entre des falaises de grès rouge, parmi des arches orange. Inoubliable et indescriptible, un grand moment d’émotion !  
Vol de 40 min : $175.00 
San Francisco By Night : 
Découverte nocturne de San Francisco en limousine. Vous traverserez le Bay Bridge. Une fois sur l’île au Trésor,  vous 
dégusterez "du champagne californien" tout en admirant la ville vêtue de ses habits de lumière !  
Par personne : $45.00  
Croisière dans la Baie de San Francisco :  
Mini-croisière d’une heure dans la célèbre baie de San Francisco. Vous découvrirez le port historique, le Pier 39 et ses lions de 
mer. Vous passerez sous le légendaire Golden Gate Bridge : la sentinelle mythique de la plus belle des villes américaines. 
Enfin vous longerez la côte de Sausalito et le "Rock" rocher-prison de l’île d’Alcatraz ô combien célèbre.  
Par personne : $24 
Tour en Cable-car dans San Francisco (Tramway tiré par câble) : intéressant, à voir sur place en fonction des possibilités. 
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BULLETIN DE RESERVATION  

au Carnaval de Nice & à la Fête du Citron de Menton  
du 22 février au 1er mars 2015 

 

Ø À nous retourner avant le 31 juillet 2014 
 
 

Nom : …………………………………………………………….Prénom : …………………………  

Accompagnant (nom de jeune fille pour les épouses) : 

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

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

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

Souhaite une chambre individuelle : OUI – NON  (entourez la réponse)  Supplément de  91€ 

Nombre de personnes : …………x  1 050 € = …………….….€ 

( domicile : *………………..……… ) mobile :(recommandé si vous en avez un)*…..…..……………………. 

Email : *………………………………………………………………………………………………….………–  

Veuillez également joindre la photocopie recto/verso des cartes d’identité de chaque participant et 2 
enveloppes timbrées à votre adresse pour vous envoyer les documents en temps utile. 

 
      À ……………………… le……………………….. 

Signature : 

 

 

* Ces informations permettront de vous communiquer facilement les horaires et lieu de rendez-vous 
quelques jours avant le départ. 

 
ACOMPTE de 350 € par participant à verser à la réservation (débité le 31 juillet 2014)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62   

Chaque réservation doit être accompagnée du règlement de l’acompte.  
 

IMPORTANT: Voir au verso les conditions d'annulation du séjour du fait de l'adhérent.        
           Tournez S.V.P.  
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BULLETIN DE RESERVATION  

au Carnaval de Nice & à la Fête du Citron de Menton  
du 22 février au 1er mars 2015   -Verso- 

 
 

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  

L’ANR62  ET AZUREVA: 

 

ANNULATION DE SÉJOUR 

- Toute annulation devra être signifiée par écrit à azurèva villages & résidences de vacances 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

- Pour toute modification de l'effectif total du départ (inférieur ou égal à 10%) et déclaré 
jusqu'au jour du départ, azurèva villages & résidences de vacances à titre commercial, ne facturera 
aucun frais d'annulation. 

- Pour toute annulation ou diminution du nombre de personnes, il sera dû: 
entre 59 et 30 jours inclus avant le début du séjour: 10% du prix total 
entre 29 et 15 jours inclus avant le début du séjour: 25% du prix total 
entre 14 et 8 jours inclus avant le début du séjour: 50% du prix total 
entre 7 et 3 jours inclus avant le début du séjour: 75% du prix total 
moins de 3 jours avant le début du séjour ou en cas de non arrivée: 100% du prix total 
- A l'arrivée au village, si le nombre de personnes est inférieur à celui prévu au contrat, la 

facturation de la totalité du contrat sera effectuée. 
- En cas d'annulation après inscriptions multiples, azurèva villages & résidences appliquera les 

présentes conditions d'annulation pour chacun des séjours annulés. 
- Les frais de dossiers seront systématiquement retenus pour les annulations demandées. 

 

-°-°-°-°- 

ANNULATION DU VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT : 
 

  
  En raison de ce qui précède vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint 

de renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, seul le 
cachet de LA POSTE faisant foi pour déterminer la date d'annulation.  
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR  

Au "Manoir de Kérallic" à Plestin-les-Grèves (Côtes d'Armor) 
du 24 au 31 mai 2015 

Ø À nous retourner avant le 15 octobre 2014 
  

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………  

Accompagnant (nom de jeune fille pour les épouses) : ………………………………………………….....…… 

                                   Prénom : …………………………  

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

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

Souhaite une chambre individuelle : OUI – NON  (entourez la réponse)  Supplément de 70 € 

( domicile : *………………..……… ) mobile :(recommandé si vous en avez un)*…..…..……………………. 

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

Nombre de personnes non imposables (1) :  ………… x 378 € = ……………….. € 

Nombre de personnes imposables :   ………… x 570 € = …………….…. €  

Veuillez joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour accuser réception de votre inscription et 
vous envoyer les documents en temps utile. 

À ……………………… le……………………….. 

Signature : 

 

* Ces informations permettront de vous communiquer facilement les horaires et lieu de rendez-vous quelques 
jours avant le départ. 
- ACOMPTE de 125 € par participant non imposable  

          ou 190 € par participant imposable  
à verser à la réservation pour le 15 octobre 2014 (débité le 30 Octobre 2014)  

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

(1) ØPour les personnes non imposables : joindre une copie de votre avis d'imposition sur le revenu 
2013 pages 1 et 2 qui est reçu en août 2014. 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de : ANR62   
Les réservations doivent être accompagnées du règlement de l’acompte.  
Elles seront enregistrées dans l'ordre de réception. 
IMPORTANT: Voir au verso les conditions d'annulation du séjour du fait de l'adhérent.          
            Tournez S.V.P.   
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR AU  
"MANOIR DE KERALLIC" à PLESTIN-LES-GREVES (Côtes d'Armor) - Verso - 

du 24 au 31 mai 2015  
 
 

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  

L’ANR62 ET SENIORS EN VACANCES 

En	   cas	   d’annulation	   totale	   ou	   partielle	   du	   groupe	   (au-‐delà	   de	   10%	   de	   l’effectif),	   les	  
montants	  retenus	  à	  titre	  d’indemnité	  au	  profit	  de	  l’association	  sont	  les	  suivants	  :	  
-‐	  Plus	  de	  90	  jours	  avant	  la	  date	  d’arrivée	  :	  20%	  du	  montant	  total	  du	  séjour,	  
-‐	  Entre	  90	  et	  45	  jours	  avant	  la	  date	  d’arrivée	  :	  40%	  du	  montant	  total	  du	  séjour.	  
-‐	  Entre	  45	  et	  7	  jours	  avant	  la	  date	  d’arrivée	  :	  70%	  du	  montant	  total	  du	  séjour.	  
-‐	  Moins	  de	  7	  jours	  avant	  le	  départ	  :	  100%	  du	  montant	  total	  du	  séjour.	  
L’annulation	  partielle	  de	  moins	  de	  10%	  de	  l’effectif	  prévu,	  plus	  de	  7	  jours	  avant	  la	  date	  
d’arrivée,	  n’entraîne	  aucun	  frais.	  En	  dehors	  de	  ce	  délai,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  
facturé.	  
Attention	  :	  une	  arrivée	  ultérieure	  à	  celle	  prévue	  ou	  un	  départ	  anticipé	  équivaut	  à	  une	  
annulation	   pour	   la	   période	   de	   séjour	   non	   consommée	   et	   ne	   donne	   lieu	   à	   aucun	  
remboursement	  quel	  qu’en	  soit	  le	  motif.	  

 

 

 

-°-°-°-°- 

 ANNULATION DU VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT : 
  

  En raison de ce qui précède vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint 
de renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, seul le 
cachet de LA POSTE faisant foi pour déterminer la date d'annulation.  
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU VOYAGE en ITALIE 
du 10 au 19 juin 2015  ou, s’il y a un second groupe, du 17 au 26 juin 2015  

Ø À nous retourner avant le 10 Septembre 2014 
 

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………  

Accompagnant (nom de jeune fille pour les épouses OU veuves – à préciser) : 

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

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

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

Souhaite une chambre individuelle : OUI – NON  (entourez la réponse)  Supplément de  230 € 

Nombre de personnes : …………x € = …………….….€ 

( domicile : *………………..……… ) mobile :(recommandé si vous en avez un)*…..…..……………………. 

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

Ci-joint les photocopies de la/des carte(s) d'identité recto et verso ou des 4 premières pages du/des 
passeport(s). Ces document(s) doivent être EN COURS DE VALIDITÉ aux dates du voyage. 
 Veuillez également  joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour accuser réception de votre 
inscription et vous envoyer les documents en temps utile. 
 
      À ……………………… le……………………….. 

 

Signature : 

 

* Ces informations permettront de vous communiquer facilement les horaires et lieu de rendez-vous quelques 
jours avant le départ. 

ACOMPTE de 530 € par participant à verser à la réservation (débité le 20 Septembre 2014)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62   
Les réservations doivent être accompagnées du règlement de l’acompte.  
Elles seront enregistrées dans l'ordre de réception. 

 
IMPORTANT: Voir au verso les conditions d'annulation du séjour du fait de l'adhérent.         
          Tournez S.V.P.                      15/20 
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU VOYAGE en ITALIE- Verso - 
du 10 au 19 juin 2015  ou, s’il y a un second groupe, du 17 au 26 juin 2015  

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  
L’ANR62 (appelée le client) ET TIBO TOURS  

1. Assurances 
 

- Assurance assistance rapatriement  
Couvrant les participants dans le cas de maladie ou blessure survenant pendant la durée de leur voyage avec 
notamment le rapatriement médical de l’assuré, de son conjoint et des enfants (à charge fiscalement). 
 
- Assurance responsabilité civile professionnelle incluse 
Un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut 
encourir à l’égard de ses clients pour un montant de 7 500 000 €. Une attestation sera remise au client sur 
simple demande. 
 
- Garanties (annulation, bagages et interruption de séjour) en option ou incluse dans le prix  
Une assurance annulation est incluse. Elle couvre les risques d’annulation précédant le départ, liés ou non à 
des maladies antérieures. 30 € de frais de dossier seront retenus par personne en cas d'annulation par le 
client avant le départ + le montant de la prime d’assurance de 22 €. 
 

2. Annulation ou modification de réservation (barème applicable si le motif de l’annulation est 
personnel et n’entrant pas dans les garanties de l’Assureur)  
L’annulation  totale d’un groupe ou l’annulation d’une inscription individuelle dans un dossier groupe entraîne 
les frais suivants : 

- annulation totale après confirmation de l’option : 100 € de frais de transaction sont demandés 
- annulation intervenant plus de 120 jours avant le départ : 130 € de frais par personne retenus 
- annulation intervenant entre 119 jours et 31 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage ; 
- annulation intervenant entre 30 et 8 jours avant le jour du départ : 50 % du montant du voyage ; 
- annulation intervenant entre 7 et 3 jours avant le jour du départ : 75% du montant du voyage 
- annulation intervenant entre 48 heures et le jour du départ : 100% du montant du voyage 
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement. 

 
Une modification de réservation à moins de 45 jours du départ (changement de nom, de dates de voyage, de 
lieu de destination, modification d’un itinéraire…) sera considérée comme une annulation et facturée selon le 
barème ci-dessus. 

     ===================== 
- ANNULATION DU VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT :   

 En raison de ce qui précède vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint de 
renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, seul le cachet de 
LA POSTE faisant foi pour déterminer la date d'annulation. 

Les frais de dossiers, franchise assurance et prime assurance ne sont en aucun cas 
remboursables 
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR 

 DANS LE LUBERON 
du 31 août au 9 septembre 2015 

Ø À nous retourner avant le 15 octobre 2014  
 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………  

Accompagnant (nom de jeune fille pour les épouses OU veuves – à préciser) : 

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

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

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

Souhaite une chambre individuelle : OUI – NON  (entourez la réponse)  Supplément de  260 € 

Nombre de personnes : …………x € = …………….….€ 

( domicile : *………………..……… ) mobile :(recommandé si vous en avez un)*…..…..……………………. 

Email : *………………………………………………………………………………………………….……… 
Veuillez également  joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour accuser réception de votre 
inscription et vous envoyer les documents en temps utile. 

 
      À ……………………… le……………………….. 

   

Signature : 

 

* Ces informations permettront de vous communiquer facilement les horaires et lieu de rendez-vous 
quelques jours avant le départ. 

 
ACOMPTE de  380 € par participant à verser à la réservation (débité le 20 octobre 2014)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62   

Les réservations doivent être accompagnées du règlement de l’acompte.  
Elles seront enregistrées dans l'ordre de réception à l’ANR62. 

 
IMPORTANT: Voir au verso les conditions d'annulation du séjour du fait de l'adhérent.         
          Tournez S.V.P.    
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR 

 DANS LE LUBERON 
du 31 août au 9 septembre 2015     -Verso- 

 

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  
L’ANR62 (appelée le client) ET TIBO TOURS  

3. Assurances 
 

- Assurance assistance rapatriement  
Couvrant les participants dans le cas de maladie ou blessure survenant pendant la durée de leur voyage avec 
notamment le rapatriement médical de l’assuré, de son conjoint et des enfants (à charge fiscalement). 
 
- Assurance responsabilité civile professionnelle incluse 
Un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant la responsabilité qu’elle peut 
encourir à l’égard de ses clients pour un montant de 7 500 000 €. Une attestation sera remise au client sur 
simple demande. 
 
- Garanties (annulation, bagages et interruption de séjour) en option ou incluse dans le prix  
Une assurance annulation est incluse. Elle couvre les risques d’annulation précédant le départ, liés ou non à 
des maladies antérieures. 30 € de frais de dossier seront retenus par personne en cas d'annulation par le 
client avant le départ + le montant de la prime d’assurance de 22 €. 
 

4. Annulation ou modification de réservation (barème applicable si le motif de l’annulation est 
personnel et n’entrant pas dans les garanties de l’Assureur)  
L’annulation  totale d’un groupe ou l’annulation d’une inscription individuelle dans un dossier groupe entraîne 
les frais suivants : 

- annulation totale après confirmation de l’option : 100 € de frais de transaction sont demandés 
- annulation intervenant plus de 120 jours avant le départ : 130 € de frais par personne retenus 
- annulation intervenant entre 119 jours et 31 jours avant le départ : 20 % du montant du voyage ; 
- annulation intervenant entre 30 et 8 jours avant le jour du départ : 50 % du montant du voyage ; 
- annulation intervenant entre 7 et 3 jours avant le jour du départ : 75% du montant du voyage 
- annulation intervenant entre 48 heures et le jour du départ : 100% du montant du voyage 
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement. 

 
Une modification de réservation à moins de 45 jours du départ (changement de nom, de dates de voyage, de 
lieu de destination, modification d’un itinéraire…) sera considérée comme une annulation et facturée selon le 
barème ci-dessus. 

     ===================== 
- ANNULATION DU VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT :   

 En raison de ce qui précède vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint de 
renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, seul le cachet de 
LA POSTE faisant foi pour déterminer la date d'annulation. 

Les frais de dossiers, franchise assurance et prime assurance ne sont en aucun cas 
remboursables 
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION AU VOYAGE DANS L’OUEST DES U.S.A. 
du 17 au 28 septembre    ou    18 au 29 septembre 2015  

Ø À nous retourner avant le 10 septembre 2014 
 

Nom : …………………………………………………………    Prénom : ………………………..…………  

Accompagnant (nom de jeune fille pour les épouses OU veuves -  à préciser) : 

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

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

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

Souhaite une chambre individuelle : OUI – NON  (entourez la réponse)  Supplément de 275 € 

Nombre de personnes : …………x € = …………….….€ 

( domicile : *………………..……… ) mobile :(recommandé si vous en avez un)*…..…..……………………. 

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

ATTENTION FORMALITÉ INDISPENSABLE : Joindre les photocopies des 4 premières pages de chaque 
passeport dont la validité doit être postérieure au 30 mars 2016 (soit 6 mois après votre retour). 
 Veuillez également joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour accuser réception de votre 
inscription et vous envoyer les documents en temps utile. 

 
      À ……………………… le……………………….. 

   

Signature : 

 

* Ces informations permettront de vous communiquer facilement les horaires et lieu de rendez-vous 
quelques jours avant le départ. 
ACOMPTE de 750 € par participant à verser à la réservation (débité le 20 septembre 2014)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, les retirer du carnet, ni les annoter. 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de l'agence : Et Demain Le Soleil   
Les réservations doivent être accompagnées du règlement de l’acompte.  
Elles seront enregistrées dans l'ordre de réception à l’ANR62. 
 

IMPORTANT: Voir au verso les conditions d'annulation du séjour du fait de l'adhérent.        
           Tournez S.V.P.  19/20 
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION AU VOYAGE DANS L’OUEST DES U.S.A. 
DU 17 AU 28 SEPTEMBRE    OU    18 AU 29 SEPTEMBRE 2015  

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  
L’ANR62 (appelée le client) et AFAT  (ET DEMAIN LE SOLEIL) 

Annulation totale du voyage 

Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de percevoir une pénalité 
ainsi calculée : 

• Entre la signature et 60 jours avant le départ : Pénalité de 175 € / personne inscrite  
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : Pénalité de 25 % du montant total du dossier 
• Entre 29 et 15 jours avant le départ : Pénalité de 50 % du montant total du dossier  
• Entre 14 et 9 jours avant le départ : Pénalité de 75 % du montant total du dossier  
• Moins de 8 jours avant le départ : Pénalité de 100 % du montant total du dossier  
 

 Annulation individuelle des participants 
• Entre la signature et 30 jours avant le départ : Pénalité de 175 € / pers 
• Entre 29 et 21 jours avant le départ : Pénalité de 25 % / pers  
• Entre 20 et 8 jours avant le départ : Pénalité de 50 % / pers  
• Entre 7 et 2 jours avant le départ : Pénalité de 75 % / pers 
• Moins de 2 jours avant le départ : Pénalité de 100 % du montant total du dossier  
 

========================== 
- ANNULATION DU VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT :   

 En raison de ce qui précède vous voudrez bien noter que si vous êtes contraint de 
renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, seul le cachet de 
LA POSTE faisant foi pour déterminer la date d'annulation.  

s L'assurance annulation voyage étant souscrite par l'ANR : en cas de maladie, accident décès 
ou autres causes d'annulation : une franchise de 20 € par personne sera retenue. Dans le cas 
d'annulation de voyage en toutes causes justifiées (ex catastrophe naturelle) : une franchise de 10% 
du montant de l'indemnité avec un minimum de 50 € par personne sera retenue. (brochure 
AFAT'GROUPES – tableau page 3 - assurance APRIL international)   VOIR POUR MONTANTS 

 

#  FORMALITÉS  OBLIGATOIRES À RESPECTER POUR ENTRER AUX USA 
s Passeport électronique dont la validité doit être postérieure au 30 mars 2016, soit 6 mois après votre 
retour. (Les photocopies des 4 premières pages vous sont demandées dès la pré-réservation). 
s Formulaire "ESTA" vous permettant d’entrer sur le territoire américain : 25 € par personne (inclus dans le 
prix du circuit) qui sera demandé et remis. 
 

Les frais de dossiers, franchise assurance et prime assurance ne sont en aucun cas 
remboursables. 
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Association Nationale des Retraités  
de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales 

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 
  

  
 


