
 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2016… (et +) 
 Arras, le 25 juin 2015 

Chers Amis, 
  

   Le 11 mars dernier, notre «Journée Voyages 2015» a été une réussite. Elle a rassemblé 160 participants 
parmi les 350 voyageurs de cette année… C’est un record ! Nos séjours 2015 étant déjà prêts, cette journée spéciale et 
amicale permet aux voyageurs de préparer les séjours qu’ils ont réservés en présence des voyagistes. Elle permet également 
de recueillir vos propositions pour nos futurs voyages de 2016 et début 2017. Vous allez maintenant les découvrir. 

   Nos retraites étant encore bloquées cette année, nous avons été très exigeants lors des négociations avec 
nos différents interlocuteurs pour obtenir des tarifs intéressants en regard de nos exigences de qualité tant pour les transports, 
la restauration, les hébergements et les programmes de visites ou d’activités.  

   Pour certains de nos voyages, nous vous proposons des tarifs variables en fonction de l’importance du groupe 
constitué. Les acomptes sont identiques, seul change le versement final.  
     Nous recevons de nombreuses inscriptions dès la parution de ce document, c’est pourquoi il est utile 
de vous rappeler que les réservations doivent être accompagnées des acomptes correspondants pour être prises en 
compte. Elles sont classées dans l’ordre de leur réception au siège départemental de l’ANR62 ou auprès de nos 
Animateurs des groupes locaux (Voir la liste ci-dessous). Nous vous en accuserons réception sous quinzaine.    
  Ainsi vous pourrez rêver tranquillement à vos futures destinations !  
 

   ARRAS :     Christian DECUIGNIÈRE ANR62 32 bd. de Strasbourg 62022 ARRAS  !: 03 21 22 93 87  " : 06 85 94 33 69 
   BERCK/MONTREUIL :    Jean Paul BAYVET            140 Av.de la Plage 62155 MERLIMONT PLAGE !: 03 21 09 50 18  " : 06 62 26 76 79 
   BETHUNE/BRUAY :    Joël DERICQUEBOURG  7 rue du Marais 62150 CAUCOURT     !: 03 21 59 04 49  " : 06 72 38 03 62 
   BOULOGNE SUR MER :    Daniel YVART     7 rue Émile Zola 62200 BOULOGNE S/M   !: 03 21 92 18 05  " : 06 82 15 90 46 
   CALAIS :     Bernard DUCHATEAU    116 rue d’Audruicq 62370 NORTKERQUE    !: 03 21 85 71 05  " : 06 84 17 92 56 
   LENS/LIÉVIN :     Gérard DENGREVILLE   4 rue Blériot 62300 ELEU DIT LEAUWETTE  !: 03 21 42 13 61 " : 06 31 74 63 52 
   SAINT OMER :     Ginette MARSZAL    17 place du Vinquai 62500 SAINT OMER   ! : 03 21 38 45 51 " : 06 81 05 84 21 
   SAINT POL SUR TERNOISE Hervé GALAMETZ    9 chemin blanc 62270 SIBIVILLE     ! : 03 21 03 60 38 " : 06 26 29 21 01 

 

   Cette plaquette a été élaborée grâce à l’aide de nos Amis de la Commission Voyages : Anne Marie Boez, 
Jean Claude Cavelier, Alain Cayet, Régine Dascotte, Lucien Deruy, Jean Pierre Galvaire, Michèle Grattirola, Christian Marquis, 
Gérard Morival et Eric Quenivet. 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 9 au 20 mai, nous nous envolerons pour 12 jours en CORSE pour découvrir les parfums et les splendeurs de L’ILE 

DE BEAUTÉ !  
- Du 21 au 28 mai : Nous irons en AUVERGNE visiter les « Patrimoines et Traditions du CANTAL » à VIC SUR CÈRE. 

Ce voyage est effectué en partenariat avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Nos Amis non-
imposables bénéficieront d’une remise d’environ 200€. Aller & retour autocar grand tourisme. 

- Du 30 mai au 9 juin : Nous découvrirons le charme, les alpages, les châteaux et les nombreuses curiosités culturelles 
du TYROL & DE LA BAVIÈRE. Aller & retour autocar grand tourisme.  

- Du 4 au 14 septembre : Vous nous accompagnerez pour une magnifique région typique en rouge et vert : le PAYS 
BASQUE. Avec Azurèva, nous serons hébergés à HENDAYE GALBARRETA ***. Aller & retour en avion. 

- Du 18 au 21 octobre : Nous visiterons la capitale de la Catalogne : BARCELONE. Aller & retour en avion. 
-  Du 9 au 23 mars 2017 : Après l’Ouest des USA nous renouvelons l’expérience d’un voyage lointain en vous proposant 

un circuit très exceptionnel de 15 jours au VIETNAM et au CAMBODGE. Aller & retour vol direct Vietnam Airlines. 
 

    Les tarifs s’échelonnent, pour un séjour de 8 jours à 410€ -aux Retraités non imposables-, jusqu’à 2 655€ pour 
le circuit extraordinaire de 15 jours au VIETNAM & au CAMBODGE en mars 2017. Ce large éventail de prix et de durée 
permettra au plus grand nombre d’entre nous de partir en voyage et de se dépayser.   

    Chaque année nous enregistrons, hélas, un certain nombre de désistements. Aussi je vous rappelle 
aimablement qu’une annulation, quelle qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon les barèmes fixés par les contrats que 
nous signons, une franchise et des pénalités 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. TOUS les préretraités et retraités de La Poste, d’Orange mais aussi des secteurs public ou privé peuvent 
participer à l’ensemble de nos voyages, sorties, activités.  

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

     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            1 / 8  

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 
  

  
 



LA CORSE DU NORD AU SUD!! 
Séjour de 12 jours du 9 au 20 mai 2016 

 

Tarif : Base - 41 participants : 1 595€ - 31 participants : 1 670€  
!!Les!2!Hôtels!:!!!!!!!!!!!!!!VILLAGE0VACANCES!VVF!BELAMBRA!PINETO!à!Borgo!(5!nuits)!et!!
"HÔTEL0CLUB!CLUB!VVF!PREMIUM!BELAMBRA!ARENA!BIANCA"!à!Propriano!(6!nuits)!

!
!

PROGRAMME!:!
Jour 1 :  Ramassage dans le Pas de Calais et poursuite en autocar grand tourisme jusqu’à 
l’aéroport. Atterrissage à Bastia. Accueil par notre chauffeur-guide puis transfert vers Borgo. 
Installation et rencontre avec le Directeur du village. Diner et nuit.       

Jour 2 :  Cap corse : Découverte du Cap Corse – Bastia, Pietranera, Erbalunga et 
Macinaggio. Déjeuner au restaurant puis continuation par Pino. 

Diner et nuit au village.                    

Jour 3 :  Visite de la Balagne. Direction Calvi, déjeuner au restaurant puis visite d’Ile Rousse.        
                    Diner et nuit au village.                                                                                                     

Jour 4 :        Bastia – Déjeuner au restaurant – Diner et nuit au village. 
 
Jour 5 :         Murato, Saint Florent et Patrimonio. Visite d’une cave à vin. Retour pour le déjeuner.   
  Après-midi libre. Diner et nuit au village. 
 
Jour 6 :         Traversée Nord/Sud avec la visite de Corte. Découverte de la Castaniccia. Arrêt au village de  .
  Piedicroce – Déjeuner au restaurant. 
                  Diner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 7 :          Les calanches de Piana : Patrimoine mondial de l’UNESCO – Déjeuner au restaurant, découverte à 
  pied de Porto. Balade en bateau dans la réserve naturelle de Scandola (1heure)                                                                            
                      Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 :          Visite d’Ajaccio. Déjeuner au restaurant – Départ pour la pointe de la Parrata. 
  Tombe de Tino Rossi. 
           Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 9 :          Départ pour les Aiguilles de Bavella – Déjeuner au restaurant – Visite de Porto Vecchio.  
                      Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10 :        Bonifacio : Visite de la ville – Déjeuner au restaurant – Découverte en bateau des falaises et des 
  grottes de Bonifacio (1heure) – Retour par Sartène. 
                      Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 :         Visite de Propriano – Déjeuner à l’hôtel – Après-midi libre. 
                       Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 12 :         Petit déjeuner à l'hôtel – Transfert à l’aéroport, retour dans le Pas de Calais en autocar grand 
tourisme.                         

Ce prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. Les vols Lille ou 
Paris/Corse, la pension complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, boissons incluses ¼ 
vin. Les visites guidées, entrées et excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires au chauffeur-
guide. 

 

Ce prix ne comprend pas :     Le supplément chambre particulière de 270 € à régler avec le solde.  
 

RÉGLEMENT : Acompte :  515 € par participant à la réservation, débité le 9 septembre 2015  
                        Versement :  515 € par participant pour le 30 novembre 2015, débité le 9 décembre 2015 
 Solde de 565€ ou de 640€ selon le nombre de participants pour le 29 février 2016, débité le 9 mars 2016.            2 / 8 
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VIC SUR CÈRE  ( Cantal ) 
Séjour de 8 jours du 21 au 28 mai 2016 
 

        Tarif : NON IMPOSABLE       Base 50 participants : 415€  
        Tarif :          IMPOSABLE       Base 50 participants : 610€ 

 

Au cœur des volcans d’Auvergne, l’« Hôtel et Résidence Des Bains » est niché dans un écrin de verdure. 

Ancien duché des princes de Monaco, Vic sur Cère garde les traces d’une architecture riche en châteaux.  

Ce séjour organisé en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) permet aux 
Adhérents non imposables de bénéficier d'une aide de 195 €. (Lire les conditions au bas de cette page) 

Pour ce séjour les réservations des adhérents non-imposables sont prioritaires jusqu’au 30 Septembre. 
 

 

PROGRAMME : 
• Jour  1 :  Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. Arrivée à Vic sur Cère. Installation et apéritif de 

bienvenue. 
• Jour 2  :   Matin : Visite guidée de Vic sur Cère, ancienne capitale du comté du Carladez, ancien lieu de résidence   

  des princes de Monaco. Déjeuner à l’hôtel. 
                     Après-midi : Découverte de la station de sports d’hiver « Super Lioran » - Diaporama. 
• Jour 3  : Matin :Rencontre avec un ancien agriculteur, découverte de la fabrication du fromage de Cantal et de               

.  Salers avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel.   
                Après-midi : Départ pour Aurillac, visite du centre de la ville, visite d’une cave. Diner et soirée loto. 

• Jour 4  :  Départ pour le château d’Anjony dans le village de Tournemire. Visite de la forteresse de Salers. 
   Déjeuner à 1500 m dans un refuge de montagne au pied du col du Puy Mary. Poursuite vers Dienne   
  et son église. Diner et soirée dansante. 

• Jour 5  :   Matin : LIBRE. Activités ou marché du village. Déjeuner à l’hôtel. 
  Après-midi : Départ pour la cité des vents : Saint Flour, visite de la vieille ville et poursuite vers le              
.       majestueux viaduc de Garabit. Diner à l’hôtel suivi d’une soirée au casino de Vic sur Cére.    

• Jour 6  :   Matin : Départ pour Rocamadour, arrêt à Figeac. Panier repas champêtre (assis) ou restaurant (+13 €),  
  Ensuite Rocamadour et ses légendes. Diner à l’hôtel. Soirée scrabble et cartes. 

• Jour 7  :  Matin : LIBRE. Activités ou marché du village. Déjeuner à l’hôtel. 
 Après-midi : Le pas de Cère et la cascade de Roucolle, les gorges du Cère : panoramas, architecture 
(marche facile) ou pétanque ou belote. Diner auvergnat avec animation. 

• Jour 8  :  Petit déjeuner. Un panier-repas vous sera remis pour le midi. Retour en autocar vers le Pas-de-Calais. 

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

séjour à Vic sur Cère. 
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 : 77 €  pour tout le séjour à régler avec le solde. Sur demande lors de la réservation, 

et selon les disponibilités, elle est offerte gratuitement aux Adhérents non imposables.   

RÉGLEMENT :  
! Pour les Adhérents non imposables : 

 - Acompte : 135 € par participant à la réservation, débité le 9 novembre 2015.  
 Pour obtenir cette réduction importante, les photocopies des recto & verso de chaque carte d’identité 

ainsi que celles de l’avis d'imposition sur le revenu 2014 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2015 
doivent nous être adressés pour le 31 octobre 2015.   

 - Versement  135 € par participant avant le 31 janvier 2016, débité le 9 février 2016. 
  - Solde :  145 € par participant pour le 31 mars 2016, débité le 9 avril 2016  
! Pour les Adhérents imposables :  
  - Acompte : 200 € par participant à verser à la réservation avant le 9 novembre 2015. 

- Versement : 200 € par participant pour 31 janvier 2016, débité le 9 février 2016. 
  - Solde :  210 € par participant pour le 31 mars 2016, débité le 9 avril 2016.    3 / 8 
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CIRCUIT au TYROL & en BAVIERE 
de 11 jours du 30 mai au 9 juin 2016 

 

Tarif : Base 50 participants: 1 310€ - 45 participants : 1 330€ - 40 participants : 1 365€ - 35 participants : 1 410€ 
 

Notre autocar grand confort vous permettra de découvrir le Tyrol avec ses vallées, ses alpages et ses lacs de 
montagne, ainsi que la Bavière et ses magnifiques châteaux impériaux… 

 

Jour 1 : France – Allemagne (570 km)  
Ramassage dans le Pas de Calais. Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans les environs de Baden 
Baden. Dîner et logement. 
 

Jour 2 : Baden Baden, Tyrol (450 km) 
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de Baden Baden (la vieille ville, le quartier thermal, les magnifiques 
allées, etc...) Continuation vers l’Autriche et la région du Tyrol. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans la vallée de l’Inn/Alpes de Kitzbühel. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

Jour 3 : Train à vapeur vallée de Ziller, chutes de Krimml ~180km 
Petit déjeuner, promenade en train à vapeur de Fügen à Mayrhofen accompagné du son d’un accordéon et 
avec dégustation d’un Schnaps. Déjeuner à Mayrhofen. L’après-midi continuation par le col de Gerlos  pour 

le parc national « Hohe Tauern ». Les chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe. Retour par le col de Thurn en passant par 
Kitzbühel. Arrêt à Oberndorf pour la visite guidée d’une ferme tyrolienne avec dégustation des produits locaux. 
 

Jour 4 : Innsbruck, Swarovski, musée de Schnaps ~170km 
Petit déjeuner. Visite guidée d’Innsbrück, capitale du Tyrol avec son célèbre toit d’or, sa cathédrale baroque, la rue Marie-Thérèse. 
Montée au funiculaire et à la télécabine du Seegrube. Déjeuner dans le restaurant d’altitude. L’après-midi, visite du musée du 
monde du cristal Swarovski à Wattens. Visite d’un musée de Schnaps, suivie d’une dégustation dans l’ancienne cave.  
 

Jour 5 : Château de Tratzberg, lac Achensee ~140km 
Après le petit-déjeuner, départ pour le château de Tratzberg. Montée en petit train qui vous amènera jusqu’aux portes de l’un des 
plus beaux châteaux de la Renaissance autrichienne. Déjeuner typique. Puis départ pour le lac d’Achen. Promenade en bateau 
sur le lac. Dîner à l’hôtel. Soirée tyrolienne avec une boisson incluse. 
  

Jour 6 :  Salzbourg ~200km 
Départ pour Salzbourg pour une visite guidée de la ville natale de Mozart. Déjeuner au centre de la ville. 
L’après-midi, départ pour la visite des mines de sel à Berchtesgaden (petit train, lac souterrain). 
 

Jour 7 :  Lac Chiemsee, Kufstein ~150km 
Après le petit-déjeuner, départ pour le lac Chiemsee en Bavière. Accès en bateau sur l’île d’Herrenchiemsee. Visite du château 
d’Herrenchiemsee. Déjeuner. L’après-midi, visite de Kufstein, sa fameuse rue piétonne avec ses peintures murales. Dîner et 
logement dans la région des Alpes de Kitzbühel 
 

Jour 8 :  Ecomusée de fermes, Rattenberg, Schlitters ~100km 
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite de l’écomusée des fermes à Kramsach avec déjeuner typique sur place. L’après-midi, 
départ pour Alpbach avec ses magnifiques chalets fleuris. Découverte de la petite ville de Rattenberg et visite d’une cristallerie puis 
d’une fabrique de bougies à Schlitters. Poursuite pour la région de l’Arlberg. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

Jour 9 : Châteaux de Neuschwanstein et Linderhof ~240km 
Petit déjeuner. Visite guidée du château de Neuschwanstein. Déjeuner dans la région. Dans l’après-midi arrêts à l’église de Wies 
et à Oberammergau. Visite guidée du château Linderhof. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 

Jour 10 : Départ et retour vers la  France via les célèbres chutes du Rhin 
Petit déjeuner. Arrêt à Bregenz. Continuation pour Schaffhausen et les chutes du Rhin, promenade 
en bateau. Déjeuner au cours de l’excursion. Départ vers la France. Dîner et nuit à l’hôtel en Alsace. 
 

Jour 11 :  Kintzheim – Pas de Calais 
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en route et retour vers le Pas de Calais. 
 

Ce prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. 
Le trajet en autocar de grand confort, la pension complète : logement en hôtels 3*(6 nuits dans un hôtel près de Kitzbühel et 2 nuits 
dans l’Arlberg), repas avec ½ bière ou ¼ vin ou eau, café le midi. Les visites guidées, entrées et excursions. La présence d’un 
guide conférencier tout au long du circuit. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires au guide et au chauffeur. 
 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 160 € à régler avec le solde. 
 

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

RÉGLEMENT : Acompte :  435 € par participant à la réservation, débité le 9 octobre 2015  
                        Versement :  435 € par participant pour le 31 décembre 2015, débité le 9 janvier 2016 
 Solde de 440 € ou de 460 € ou de 495 € ou de 540 € selon le nombre de participants pour le 31 mars 2016, débité le 9 avril 2016 

                
                 4/8 

!

!

!



                                              

Séjour du 4 au 14 septembre 2016 

     au Village vacances Azureva  de HENDAYE  GALBARRETA*** 
      Base 50 participants  Tarif : 1 170 euros 
 

PROGRAMME : 
 

Dimanche 4     Transfert en autocar grand tourisme depuis le Pas-de-Calais jusqu’à l’aéroport d’Orly !  Biarritz 
                        Arrivée dans l’après midi puis transport en autocar jusque Hendaye et installation. 
 
Lundi 5     Matin : LIBRE. Apéritif de bienvenue en fin de matinée. 
                        Après midi : La Rhune - Altitude 905m, montée en petit train à crémaillère, rencontre avec les Pottoks, 

les Vautours et panorama sur les Pyrénées. 
 
Mardi 6  Journée : Les grottes d’Oxocelhaya - Déjeuner à la maison du pays. Cambo-les-bains, découverte de la 

maison d’Edmond Rostand et des jardins. Arcangues où repose Luis Mariano. 
                                                                                                                   
Mercredi 7     Matin : Domaine d’Abbadia, site protégé en surplomb des falaises uniques en Europe. 
                        Après midi : Bayonne, visite de la citadelle, d’un atelier artisanal du jambon de Bayonne et dégustation. 
 
Jeudi 8      Journée : L’Espagne - le Mont Jaizquibel, San Sébastian, déjeuner au restaurant, visite du centre 

culturel de St Ignace de Loyola, Zumaya, Guetaria, port de pêche, Zarauz. 
 
Vendredi 9      Matin : LIBRE 
.                      Après midi : St Jean Pied de Port, Itxassou le pays de la cerise: Citadelle fortifiée, les remparts, le pont 

romain, lieu de pèlerinage de St Jacques, les vignobles d’Irouléguy.   
 
Samedi 10      Matin : Hondarrabia - ville ancienne fortifiée, port de pêcheurs. 
                       Après midi : St Jean de Luz - Place Louis XIV, Maison de l’Infante, le port de pêche, les rues piétonnes 

typiques. Ecomusée Jean Vier : histoire, traditions et métiers du pays basque, dégustation d’ Izarra. 
                        
Dimanche 11  Matin : LIBRE 
                       Après midi : Les villages basques : Espelette, village du piment et du chocolat : visite de l’atelier du 

piment et dégustation. Ainhoa, bastide, rue du XVIIème. Sare, authentique village. Ascain, village fleuri. 
 
Lundi 12   Journée : Découverte d’un atelier de fabrication de Chistera . Biarritz en petit train touristique. 
                 Déjeuner au village Azureva d’Anglet. Balade en bateau sur l’Adour - Urt - La Bastide 
Clairence. 
 
Mardi 13 Matin : Biriatou : visite du village, des monuments et des sites avec 2 journalistes 
conférenciers. 
 Après midi : LIBRE 

 
Mercredi 14   Départ après le petit déjeuner. Biarritz !  Orly. Retour dans le Pas de calais. 
 
Notre proposition comprend aussi : Le ramassage par Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. 
Les transports aériens aux départs d’ORLY et de BIARRITZ 
La pension complète, boissons, vin à table et café au déjeuner du 4 au soir au 14 au matin. Excursions et Animations. 
L’assurance multirisque annulation et les pourboires. 
Notre proposition ne comprend pas : Le supplément chambre particulière de 130 € pour tout le séjour à régler avec le 
solde. 
 
FORMALITE pour l’Espagne : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité au jour du départ. 
 
REGLEMENT : Acompte :  170 € par participant à la réservation, débité le 9 octobre 2015 
                        Versement :  500 € par participant pour le 30 avril 2016, débité le 9 mai 2016 
                        Solde :    500 € par participant pour le 30 juin 2016, débité le 9 juillet 2016 
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LE  PAYs  Basque 

 



         

BARCELONE 
 

 

&  ses environs 
 

   du 18 au 21 octobre 2016 
 

TARIF: Base 51 participants = 695 € - Base 41 = 720 €  - Base 31= 775 € 
(Le prix peut être réajusté en fonction de l’évolution des coûts des taxes aériennes et des carburants) 

 
Jour 1 : Matin : PARIS !  BARCELONE & BARCELONE BARIO 
GOTIC 
Ramassage et transfert vers l’aéroport de Paris. Arrivée à 
Barcelone et déjeuner dans le centre de Barcelone. 

 

Après-midi : visite avec guide du quartier ancien gothique, le 
"Bario Gotic" , passage par la Place "Plaza del Rey", visite libre de 
la Cathédrale "Santa Eulalia", montée sur la colline Montjuich pour 
découvrir l'anneau olympique et le "Mirador del Alcade". Dîner à 
l’hôtel "Luna Park" 4**** à Malgrat de Mar. 
 
Jour 2 : BARCELONE  MODERNISME et son PARC GÜELL 

Matin : un tour panoramique pour découvrir l'architecture moderniste, la Casa Batllo, chef d'oeuvre de Gaudi, la 
Casa Atmeller de Puigi Cadalfach, la Casa Lléo Morera et la visite de la fameuse église "Sagrada Familia" 
conçue par Gaudi. Déjeuner tapas dans un restaurant typique du centre. 
 

Après-midi : visite du célèbre Parc de Güell dans le quartier de gracia et temps libre 
 

Jour 3 : VILAFRANCA DEL PENEDES et MONTSERRAT 
Matin : visite avec guide de "Vila franca del Penedes", d'un centre viticole traditionnel avant la visite du centre 
historique et des maisons modernistes, puis départ pour le Parc del Pinedes pour la visite d'une bodega, visite 
d'une cave avec dégustation de vin, continuation vers El Bruc, déjeuner typique. 
 Après-midi : découverte du "Mont Scie", visite de la "Basilique royale" avec sa vierge noire "la Moreneta", 
patronne de la Catalogne. Dîner et soirée dansante ou animation à l'Hôtel. 
 

Jour 4 : BARCELONE son "VILLAGE ESPAGNOL" et RETOUR !  en FRANCE 
Matin : retour à Barcelone pour la visite du "Poble Espanyol", reproduction des constructions des diverses 
régions d'Espagne créée pour l'exposition universelle de 1929. Déjeuner dans un restaurant de Poble Espanyol. 
 

Après-midi : transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris, retour dans le Pas de Calais 
 

 
Notre proposition comprend aussi: 
! Ramassage en autocar au départ de Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens et Arras. 
- Les transports aériens directs PARIS / BARCELONE & BARCELONE / PARIS sur compagnie régulière avec Vueling 
! L'hébergement en chambre double à l' hôtel 4****  "Luna Park" à Malgrat de Mar sur la côte 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4-  Boissons incluses aux repas : 1/4 vin, 1/4 eau minérale 
! Les pourboires aux guides et chauffeurs & le guide francophone sur place tout au long du séjour. 
! Les excursions incluses avec guide professionnel et autocar Grand Tourisme. 
! Toutes les visites prévues au programme avec entrées aux sites  
- Le carnet de voyages. 
! Les taxes aériennes et redevances  
! L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement  ! L'assurance annulation et bagages - La garantie APS 

Notre proposition ne comprend pas : 
- Selon disponibilités: Le supplément chambre individuelle : 70 € pour tout le séjour à régler avec le solde.  

FORMALITÉ : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité au jour du départ. 

RÉGLEMENT :  
- Acompte : 230 € par personne à la réservation avant le 31 octobre 2015, débité le 9 novembre 2015. 
- Versement : 230 €  par personne pour le 30 avril 2016, débité le 9 mai 2016. 
- Solde de 235 € ou 260 € ou 315 € selon le nombre de participants pour le 31 août 2016, débité le 9 septembre 2016 
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                     CIRCUIT DÉCOUVERTE VIETNAM & CAMBODGE 

de 15 jours du 9 au 23 mars 2017 

Tarif selon l’importance du groupe   Base : 31 participants = 2 655 €  -  21 participants = 2 755 €    
Ces prix pourront être réajustés en fonction de l’évolution de la parité €/$ et des coûts des taxes aériennes et des carburants  

 

Un circuit exceptionnel très complet avec de nombreuses excursions, qui vous permettra de découvrir 
l’essentiel de ces deux pays. A noter deux transferts en avion et un en vedette rapide. De nombreuses 
excursions avec des moyens de transport variés afin d’approcher au plus près la vie des habitants… 
 

Jour 1 : Ramassage dans le Pas de Calais et transfert vers Paris CDG pour un décollage à 13h10. Vol direct Paris 
Hanoï sur Vietnam Airlines. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour  2 : Petit déjeuner à bord. Arrivée à Hanoï à 06h30 -heure locale-. Découverte de la capitale vietnamienne : le 
mausolée de Ho-Chi-Minh, l’ancienne résidence du gouverneur d’Indochine, la maison d’Ho-Chi-Minh, la pagode au 
pilier unique ; déjeuner, visite du temple de la littérature, balade dans le quartier colonial, le centre-ville, visite du 
temple Ngoc Son. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Route vers LA BAIE D’HALONG. Embarquement à bord d’une jonque. Dîner de fruits de mer et crustacés. 
Découverte de la magnifique baie d’Halong (possibilité de baignade 
et de pêche aux calamars le soir) Dîner et nuit à bord de la jonque. 
 

Jour 4 : Réveil matinal pour le lever de soleil sur la baie. Petit 
déjeuner. Continuation de la croisière, découverte des îlots… 
Débarquement vers 12h. Déjeuner. Route vers l’aéroport d’Hanoï, vol 
vers Hué, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 : Promenade en bateau sur la rivière des parfums ; visite de la 
pagode de la Dame Céleste ; Visite du tombeau de Tu Duc. Déjeuner végétarien. Visite des jardins de l’empereur Tu 
Duc ; arrêt au village de l’encens et à la fabrique de chapeaux coniques. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner 
en costumes d’empereurs. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Visite de la cité impériale de Hué (citadelle, temples, palais…) puis cyclo-pousse vers le marché de Dong Ba 
(achats). Déjeuner. Départ vers Hoï An en passant par le col des nuages. Visite du musée Cham à Da Nang. Visite 
d’un atelier de taille de marbre. Arrivée à Hoï An. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7 : Matinée libre à Hoï An (Options ?). Déjeuner. Découverte à pied de la ville : sanctuaire de Fujian, Pagode 
Phuc Thanh, pont japonais, maisons traditionnelles, marché couvert, fabrique de lanternes… Balade à vélo (1h30) 
puis massage traditionnel de 45 mn. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Da Nang et vol vers Saïgon (Ho Chi Minh Ville). Visite du quartier chinois 
« Cholon », de la pagode Thien Hau, du marché et des pharmacies chinoises, d’une fabrique de laque. Déjeuner. 
Visite du quartier colonial, de la poste centrale, de la cathédrale, de l’opéra, de l’hôtel de ville, arrêt au palais de 
l’indépendance. Dîner croisière sur la rivière Saïgon. 
 

Jour 9 : Départ pour My Tho. Promenade en bateau sur le Mékong. Visite d’une plantation. Déjeuner de spécialités. 
Visite d’une fabrique de bonbons. Balade en calèche, visite d’un élevage d’abeilles ; promenade en barque à rames 
sur les arroyos. Route vers Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 : Visite  en bateau du marché flottant de Caï Rang. Visite à pied des arroyos et découverte de la fabrication 
du Nuoc Mam. Route vers Chau Doc. Déjeuner. Visite en barque à moteur des villages flottants de pêcheurs. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11 : Embarquement à bord d’une vedette rapide pour Phnom Pehn, capitale du Cambodge. Arrivée vers 12h30, 
déjeuner. Visite de Phnom Pehn : Palais royal (pagode d’argent, Bouddha d’or), Musée National, Balade en         
cyclo-pousse. Dîner et nuit. 
 

Jour 12 : Tour panoramique de Phnom Pehn, route pour Siem Reap. Déjeuner. Début des visites du site 
d’Angkor : Temples Preah Khan, Ta Som, Ta Prohm… Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 13 : Visite du site d’Angkor : LE TEMPLE MAJESTUEUX D’ANGKOR 
WAT. Déjeuner. Après-midi de découverte en tuk tuk du site d’Angkor : le 
Bayon, le Baphuon, le palais Royal, le Phimenakas, la terrasse des éléphants, 
du roi lépreux, etc… Coucher de soleil. Dîner d’adieu avec un spectacle de 
danses khmères.    Suite au verso    
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CIRCUIT DECOUVERTE VIETNAM & CAMBODGE 

SUITE 

 

Jour 14 : Matinée de visites du site d’Angkor : la citadelle des femmes, temple Bantey Samre, le Neak Pean… Déjeuner. 
Temps libre. Transfert à l’aéroport. Envol vers HanoÏ à 20h30. Correspondance pour Paris à 23h55. Repas et nuit à 
bord. 
 

Jour 15 : Petit déjeuner en vol ; arrivée à Paris à 06h30. Transfert vers le Pas de Calais.  
 
Le prix comprend :  
-Le ramassage dans le Pas de Calais, l’acheminement vers l’aéroport Paris CDG A/R en autocar grand tourisme. 
-Le transport aérien Paris / Hanoï, Siem Reap / Hanoï / Paris sur vols directs Vietnam Airlines, et les 2 vols intérieurs. 
-Les transferts et transports en autocars climatisés ; le transfert en bateau rapide entre Chau Doc et Phnom Pehn. 
-Les services de guides francophones. Toutes les visites, excursions, balades, spectacles mentionnés au programme. 
-L’hébergement en hôtels 3* ou 4* et une nuit en jonque 4*.  
-Tous les repas y compris ceux de spécialités, avec une boisson. 
-Les frais de visa, les pourboires au chauffeur et guides, l’assurance annulation, bagages, assistance rapatriement. 
 
Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les droits photo - vidéo sur certains sites, le supplément 
chambre individuelle de 390 € pour tout le séjour à régler avec le solde  
 

FORMALITÉS : Passeport valable 6 mois APRÈS la date de retour. Visa obligatoire.  
 

RÉGLEMENT :  
- Acompte de 885 € par Adhérent à la réservation, débité le 9 janvier 2016. 
- Versement de 885 € par Adhérent pour le 31 août 2016, débité le 9  septembre 2016 
- Solde de 885 € ou 965 € par Adhérent, selon le nombre de participants pour le 31 décembre 2016, débité le 9 janvier 2017 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

À LIRE ATTENTIVEMENT SVP  

 INFORMATIONS POUR TOUS LES VOYAGES 
 

! Chaque participant doit être Adhérent à l’ANR62 et à jour de sa cotisation. 

Chaque réservation doit être accompagnée du règlement de l’acompte correspondant au voyage concerné.      

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

 

VEUILLEZ RESPECTER TOUTES LES DATES DE VERSEMENT. LIBELLER VOS CHEQUES A L’ORDRE DE : ANR62    

 

Les différentes conditions générales de vente et d'annulation des séjours sont disponibles.  
 

-Par courriel, nous pouvons vous les envoyer gratuitement sur demande à : anr62@orange.fr   
-Par courrier, vu leur poids, pour chaque voyage, il convient de nous en faire la demande écrite. Vous 
joindrez une grande enveloppe avec votre adresse timbrée à 100 grammes (soit 1,90 € pour une lettre 
prioritaire, 1,75 € pour une lettre verte ou 1,45 € en Ecopli). 
 
 

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

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

       La CORSE du 9 au 20 mai 2016 
 

       VIC SUR CÈRE (CANTAL) du 21 au 28 mai 2016 
 

       Le TYROL & la BAVIÈRE du 30 mai au 9 juin 2016 
 

       Le PAYS BASQUE du 4 au 14 septembre 2016 
 

       BARCELONE du 18 au 21 octobre 2016 
  

       Le VIETNAM & le CAMBODGE du 9 au 23 mars 2017 
 

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

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

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

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

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

Email : *………………………………………………………………………………………………….……… 
! mobile: *………………..……………….   " domicile :*…..…..………………………..  

Nombre de personnes : ……  x  Montant de l’acompte par personne : ……….. € =                    €  
Les montants des acomptes, des chambres individuelles et les dates des versements sont indiqués à 
la fin du descriptif de chaque voyage. 

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

VEUILLEZ RESPECTER TOUTES LES DATES DE VERSEMENT. LIBELLER VOS CHEQUES A L’ORDRE DE : ANR62
          

 À ……………………….. le……………………. 

Signature : 

  

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 
  

  
 

Réservé à l’ANR62 

Date de réception :              Code ANR62 :  

 

 

 

 


