
 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2014    
 
Arras le 25 juin 2013 

Chers Amis, 
 

    Après des semaines de contacts divers, de multiples devis, d’études et de négociations voici, 
comme chaque année, les propositions de voyages de notre groupe de l’ANR62 pour l’année 2014. 

    Une grande nouveauté : Nous avons anticipé de plus de 2 mois la réalisation de cette plaquette 
et son expédition. Cela n’a pas été sans mal ! Les dates de versements des acomptes sont sensiblement les mêmes 
qu’en 2013. Vous avez donc plus de temps pour réfléchir, réserver … et rêver avant de partir !  

    Ce document a été élaboré grâce à l’aide de nos collègues de la Commission Voyages : Anne 
Marie Boez, Alain Cayet, Régine Dascotte, Jean Pierre Galvaire, Michèle Grattirola, Anita Lefebvre, Christian Marquis, 
Gérard Morival & Odette Pontière.  

     En votre nom je les remercie pour le travail sérieux qu’ils ont effectué, comme toujours 
bénévolement et … pour votre plaisir ! 

 
    En 2014, nous ferons 4 voyages (au lieu de 3 habituellement). Nous avons gardé les mêmes 

périodes et avons ajouté un séjour fin février/début mars. 
 

Notre calendrier et nos destinations : 
- Du 23 février au 2 mars : La fête des Citrons de Menton, le Carnaval de Nice et des excursions aux alentours. 

Aller & retour par avion. 
- Du 24 au 31 mai : Les Châteaux de la Loire (en partenariat avec l’ANCV- Association Nationale des Chèques 

Vacances-) en autocar grand tourisme.  
- Du 18 au 25 juin : Circuit en Norvège. Si ce voyage obtient le succès escompté, un second groupe partira du 22 

au 29 juin. Aller & retour par avion. 
- Du 31 août au 9 septembre : Le Périgord. Aller & retour en autocar grand tourisme. 
 

Nos tarifs : ils s’échelonnent de 363€ (pour les retraités non imposables) à 1 550€. Ils ont été âprement négociés pour 
permettre au plus grand nombre d’entre vous de partir en vacances. 
  

    Le 8 mars dernier, la «Journée Voyages 2013» a été une réussite. Elle a rassemblé 100 participants 
parmi les 300 «voyageurs» de ces 3 dernières années. Cette journée spéciale prépare au mieux les séjours programmés 
et permet de discuter de nos futures destinations. La «Journée Voyages 2014» aura lieu mercredi 12 mars 2014 à 
Sains en Gohelle. Notre Ami Jean Luc Wery, Maire, qui nous a déjà si bien accueillis a réservé la Salle des Fêtes de sa 
ville pour notre réunion … et le repas amical qui suivra. 

 
    Cette année nous avons, hélas, enregistré un nombre important de désistements au fil du temps… et en 

particulier à l’approche des départs. Aussi je dois vous rappeler aimablement que l'annulation de votre inscription, 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 retraité de La Poste, de France Télécom/Orange, de leurs filiales 

… mais aussi des secteurs public ou privé pour adhérer donc TOUS les retraités sont les bienvenus à l’ANR62!  
 
    Une dernière bonne nouvelle pour les grands voyageurs : En 2015, outre nos voyages habituels, nous 

préparons un, voire deux voyages lointains : l’Ouest des USA en avril et/ou le Vietnam en octobre. Un document vous 
sera envoyé en septembre. 
 

    En espérant que vous réserverez le meilleur accueil à ce document sur nos Voyages 2014, recevez 
Chers Amis, l’expression de mes sentiments les plus amicaux. 
 
 

Le Président de l’ANR62, 
 
Christian DECUIGNIÈRE  

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 
  

  
 



             LES CHATEAUX DE LA LOIRE 
SECTION VOYAGES    

   SÉJOUR à SEILLAC (Loir & Cher) du 24 au 31 mai 2014 
 
Un coin de paradis, un lieu de séjour idéal pour découvrir les Châteaux de la Loire. A 18 km de Blois, en  pleine nature 

dans un parc de 24 hectares, vous serez hébergés au domaine de Seillac, château du XVIIIe siècle. Avec ses salles à manger, 
ses 17 chambres et 70 chalets, des terrains de tennis, des plateaux sportifs dans la forêt et autour de l’étang de 4 hectares.  

Une restauration soignée et régionale mettra vos papilles en éveil. Les excursions proposées vous feront passer un 
agréable séjour. 

  TARIFS :   363 € * pour les personnes non imposables.  
              555 € * 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 de 192 € sur justificatif (copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2012 pages 1 et 2). 

* 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 

Seillac. 
o La pension complète avec boissons à table du diner 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 : 
• Sam 24 :  Départ du Pas-de-Calais en autocar. Arrivée au Domaine de Seillac. Installation et apéritif de bienvenue. 
• Dim 25 :   Matin : le grand marché du dimanche d’Amboise. Déjeuner au restaurant. 

 Après-midi : visite guidée du château d’Amboise puis d'une verrerie d'art. Vous admirerez les souffleurs de verre. 
• Lun.26 :  Matin : libre. 
  Après-midi : Villandry : visite guidée du château et de ses magnifiques jardins à la française.  
• Mar. 27 :  Matin : Chaumont-sur-Loire : visite du château et balade dans le parc.  
  Après-midi :Visite d'une ferme céréalière. L'agriculteur viendra vous chercher en tracteur avec une remorque aménagée. 
• Mer 28 :  Excursion pour la journée au zoo de Beauval. Construit sur 22 hectares, ce parc animalier recense 4000 animaux et 500                             

.                 espèces dont les 2 célèbres pandas géants. C’est l’un des plus extraordinaires zoos d’Europe. Déjeuner au restaurant. 
• Jeu 29 :  Matin : libre. 

 Après-midi : Cheverny : visite du château du XVème siècle magnifiquement meublé. Ensuite, à bord de voitures et de 
bateaux électriques, guidés et   accompagnés, vous découvrirez la partie forestière de ce domaine. 

• Ven.30 :  Matin : Visites de la fromagerie « La Cabinette » et d'une cave chez un vigneron (dégustation AOC Touraine Mesland). 
  Après-midi : Blois : balade dans la ville et temps libre pour vos achats éventuels. 
• Sam. 31 :  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 120 € par participant à verser à la réservation avant le 15 octobre 2013 (débité le 5 Octobre 2013) et 
joindre une copie de votre avis d'imposition sur le revenu 2012 pages 1 et 2. 

  - Versement de 120 € par participant pour le 10 Janvier 2014 (débité le 15 Janvier 2014). 
   - Solde : 123 € par participant pour le 25 Mars 2014 (débité le 31 Mars 2014). 
Ø Pour les personnes imposables :  
  - Acompte de 185 € par participant à verser à la réservation avant le 15 octobre 2013 (débité le 30 Octobre 2013). 

- Versement de 185 € par participant pour le 10 Janvier 2014 (débité le 15 Janvier 2014). 
  - Solde : 185 € par participant pour le 25 Mars 2014 (débité le 31 Mars 2014). 
Ø   Pour tous, les chèques vacances à votre nom sont admis. 
  - Supplément pour chambre individuelle : 70 € à acquitter avec le solde du séjour.  
 
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :   ANR62    CCP 738 63 F LILLE 
 
ANNULATION / DÉSISTEMENT : Voir le verso du bulletin de réservation de ce voyage. Nous sommes à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires.  



            CIRCUIT  EN NORVEGE 
 

 SECTION VOYAGES       DU 18 AU 25 JUIN 2014 (40 PLACES) 
 

SI CE CIRCUIT OBTIENT LE SUCCES ESCOMPTE, UN SECOND GROUPE PARTIRA DU 22 AU 29 JUIN 2014 

Tarif : 1 550 € – Ce prix initial peut être réajusté en fonction du coût des taxes aériennes et carburant. 

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

Ces circuits se dérouleront pendant la fête de la Saint-Jean. La nuit du 23 au 24 Juin, Sankt Hans en 
Norvège est l'occasion de passer la nuit dehors à boire et à danser autour d'un grand bûcher en famille ou avec des 
amis. Peut-être aurons-nous un aperçu de cette fête ? 

 

 
 
 
J 1. PARIS   OSLO  (A) 

Départ du Pas-de-Calais en direction de Roissy. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour 
Oslo. Arrivée à l'aéroport d'Oslo-Gardermoen, débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur. Transfert à 
l'hôtel à Oslo ou environs. Dîner et logement à l’Hôtel Thon Oslo Airport 4* ou similaire, proche de l’aéroport. 

J 2. OSLOGEILO   (B) 220 km 
Visite d’Oslo avec un guide local francophone. Au programme figurent le Palais Royal (vue extérieure), l’Avenue 

Karl Johan, le Parc Vigeland, le musée Viking (entrée incluse) ainsi qu’un tour d’orientation de la ville. 
Déjeuner en ville. Route par la vallée de Hallingdal et arrêt à Torpo et sa petite église en bois debout (vue 

extérieure). Continuation jusqu’à Geilo. Dîner et logement à l’Hôtel Ustedalen 4* ou similaire.  

J 3. GEILOHARDANGERFJORDBERGEN  (B-C-D) 240 km 

Route par le plateau du Hardanger et ses paysages de toundra jusqu’à Voringfoss et sa cascade. Traversée ferry 
Brimnes – Bruravik. Arrivée à Bergen, 2nde ville de Norvège et "Capitale des Fjords". Déjeuner en ville. Visite de Bergen 
avec un guide local francophone. Au programme figurent la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleur, le port, 
la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons ainsi qu’un tour d’orientation de la ville. Dîner et logement à l’Hôtel Quality 
Edvard Grieg 4* ou similaire, hors centre ville. 

J 4. BERGEN  SOGNEFJORDBEITOSTØLEN   (D-E-F) 260 km + ferry 
Départ pour Voss. Excursion en train panoramique entre Flam et Myrdal,  puis arrivée dans la région du 

Sognefjord, le plus long fjord d’Europe. Croisière de 2 heures sur le Sognefjord. Déjeuner.  
Continuation par le tunnel de Laerdal. Arrêt à Borgund et visite de la plus belle église en bois debout de 

Norvège. Trajet jusqu’à Beitostølen.  
Dîner et logement à l’Hôtel Radisson Blu Resort 4* ou similaire. 
 
 
 
 

Vous découvrirez les plus beaux sites de Norvège et vous 
effectuerez deux inoubliables croisières dans le Sognefjord et dans  le fjord 
de Geiranger.  

 Le chemin de fer de Flåm est l’une des plus spectaculaires 
attractions où vous verrez des paysages sauvages et de superbes cascades 
qui se jettent sur les flancs de montagnes aux sommets enneigés, des fermes 
de montagnes qui s’accrochent à des coteaux escarpés. Impressionnant ! 

Les églises en bois debout sont des exemples uniques de la 
manière dont les Norvégiens combinaient le travail du bois et le besoin de 
sanctuaires monumentaux au Moyen âge. Nous visiterons celle de Borgund, 
qui a le mieux conservé son authenticité et qui est parmi les plus grandes des 
vingt huit églises restant  à ce jour dans le pays. 

La "route des Trolls" et ses panoramas à couper le souffle en 
direction d’Åndalsnes : ce tronçon de la route 63 est l’un des itinéraires les 
plus fascinants de Norvège. Étroite, protégée par des murets de pierre, cette 
route de onze boucles et longue d’une dizaine de kilomètres serpente sur le 
flanc de la montagne. Elle longe une cascade de deux cents mètres de haut. 
 Le musée de plein air de Maihaugen près de Lillehammer, station 
olympique en 1994, est un éco musée reconstituant l'habitat traditionnel de la 
Norvège au fur et à mesure du temps, qui comporte actuellement deux cents 
bâtiments 



 

J 5. BEITOSTØLENGEIRANGERFJORD , ÅLESUND (F-G-H)  290 km + ferry 
Départ par la route panoramique de Valdrès. Arrêt à Lom où vous découvrirez son église en bois debout (vue 

extérieure). Continuation jusqu’à Geiranger, petit village blotti au cœur du fjord. (211km). Déjeuner.  
Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord, fjord célèbre pour ses nombreuses cascades dont le "voile de la 

mariée" ou encore les "sept sœurs". Traversée ferry Orsneset – Magerholm avant de rejoindre (20km) Ålesund. Cette 
ville fut entièrement détruite par un incendie en 1904 et fut reconstruite dans le style "Art Nouveau". 

Dîner et logement à l’Hôtel Quality Waterfront 3*sup ou similaire. 

J 6. ÅLESUNDROUTE DES TROLLSGÅLÅ  (H-I-J)  317 km  
Route vers Andalsnes et découverte de la vertigineuse "Route des Trolls" et ses panoramas à couper le souffle. 

Peut-être aurez vous l’occasion d’apercevoir un de ces trolls qui hantent les montagnes norvégiennes. Déjeuner en cours 
de route. Passage par Bjorli puis Dombas à travers la vallée de Romsdal avant de rejoindre la longue vallée du 
Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à Gålå. 
Dîner et logement à l’Hôtel de Montagne de Gålå  3*sup ou similaire. 

J 7. GÅLÅLILLEHAMMER  OSLO   (J-K-L) 273 km  
Départ par la "Route de Peer Gynt" offrant de fascinants panoramas sur lacs et montagnes. Continuation 

jusqu’à Lillehammer. Visite de l'éco-musée de Maihaugen. Déjeuner. 
Découverte des installations olympiques de Lillehammer 94, notamment les 2 tremplins de saut à ski. Puis, trajet 

le long du lac Mjosa, le plus grand du pays. Continuation jusqu’à Oslo. 
Dîner et logement à l’Hôtel Thon Oslo Airport 4* ou similaire, proche de l’aéroport. 

J 8. OSLO   PARIS 
Selon l’horaire du vol, transfert jusqu’à l’aéroport d'Oslo-Gardermoen. Assistance aux formalités d’enregistrement 

puis envol à destination de Paris. Débarquement et retour dans le Pas-de-Calais en autocar. 
 

LE PRIX COMPREND :  
Ø  Le ramassage départemental depuis Calais, Boulogne, St Omer, Béthune, Lens, Arras à destination de l’aéroport 

de Roissy. 
Ø Les vols réguliers aller et retour Paris / Oslo. (Air France ou Norwegian, sous réserve de modifications) et taxes. 
Ø Le circuit complet en autocar de grand tourisme avec un guide accompagnateur durant tout le circuit.    
Ø L’hébergement en hôtels 3*sup et 4* (normes locales) en chambre double.  
Ø La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 avec eau, thé ou café à chaque repas.  
Ø Les visites guidées de Bergen et d'Oslo avec un guide local francophone. 
Ø Les excursions et visites mentionnées au programme. 
Ø Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
Ø Un carnet de voyage par couple. 
Ø L'assurance multirisque annulation & les différents pourboires. 
Ø L'assistance aéroport le jour du départ. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Le déjeuner des jours 1 et 8  - Les dépenses et frais personnels. 
• Les boissons (1 verre de vin ou une bière : 10 € par verre, 1 boisson non alcoolisée 7 €). 
• Le supplément pour chambre individuelle : 270 € à acquitter avec le solde du séjour. 

 

INFORMATION UTILE: En Norvège le coût de la vie est supérieur de 30 % environ par rapport à la France. 

FORMALITÉS : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire au jour du départ. 
 
 
RÉGLEMENT :  
- Acompte : 510 € par participant à la réservation avant le 12 Septembre 2013 (débité le 20 Septembre 2013). 
- Versement : 520 €  par participant pour le 10 Janvier 2014 (débité le 15 janvier 2014). 
- Solde: 520 €  par participant pour le 15 avril 2014 (débité le 30 avril 2014).  
- Supplément pour chambre individuelle : 270 €  à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont admis. 
à  VEUILLEZ LIBELLER VOS CHEQUES A L'ORDRE DE :   ANR62    CCP 738 63F  LILLE  

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



 
SECTION VOYAGES    SÉJOUR  DANS LE PÉRIGORD  

    à  MARQUAY  (Dordogne) 
 

    DU 31 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2014 

 
TARIF:   1 030 € 

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

PROGRAMME  
JOUR 1  

Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. Petit pain et café offert durant le trajet. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée au Domaine "les Hauts de Marquay", installation dans les chambres et 
cocktail de bienvenue avant le dîner. 

JOUR 2  
Départ après le petit-déjeuner pour la visite de Sarlat capitale du Périgord Noir, ville exceptionnelle 

préservée. Plus de 1 000 ans d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs de pierre 
blonde et chaude. Puis, temps libre dans la vieille ville. Déjeuner dans les environs. 

L’après-midi, promenade en gabare (bateau traditionnel) sur la Vallée de la Dordogne, regard sur le village 
de La Roque Gageac, un des plus beaux villages de France. Retour à la résidence. Dîner et soirée vidéo. 

JOUR 3   
Départ après le petit déjeuner pour la visite du Gouffre de Proumeyssac, baptisé "Cathédrale de Cristal", 

Proumeyssac est aujourd’hui la plus grande cavité aménagée du Périgord. Déjeuner à la résidence. 
            L’après midi, visite du site troglodytique de La Roque St Christophe : Le plus grand site rupestre 
d’Occident avec ses cités occupés depuis 55 000 ans. Dîner. 

JOUR 4   
Départ après le petit déjeuner pour une journée dans le Lot. Le matin, visite guidée du village de 

Rocamadour haut lieu de pèlerinage, agrippé à la falaise, deuxième site de France. Déjeuner dans la cité. L’après-
midi, visite du moulin fortifié de COUGNAGUET, classé monument historique. Retour en fin d’après-midi, dîner.  

JOUR 5  
Matinée à la ferme d’élevage. Dégustation de foie gras et possibilité d’achat. Production locale dans le 

respect de la tradition Périgourdine. Déjeuner. L’après midi, départ pour la visite du Château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker. Visite suivie d’un spectacle de Fauconnerie. Retour en fin d’après-midi, 
Dîner et soirée folklorique. 
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A 10 km de la cité médiévale de Sarlat,  la résidence hôtelière les 
Hauts de Marquay 3*** sera votre lieu de séjour. 

Pour ceux qui ont internet, vous pouvez consulter le site : 
www.leshautsdemarquay.com 

La colline de Marquay, point culminant de la région, offre un regard 
sur 3 horizons. 

Le Périgord comporte quatre régions, dont la région de Sarlat-la-
Canéda, située dans le Périgord "noir" à cause des nombreuses forêts de 
chênes verts environnantes en réalité très sombres. Point de départ de 
diverses excursions,  vous découvrirez cette cité médiévale, la vallée de la 
Dordogne, ses villages classés et châteaux perchés, ses grottes … 

Les animations sur place contribueront à vous faire passer un 
séjour agréable. 



 

JOUR 6  
Le matin, détente à la résidence. Déjeuner à la résidence. L’après midi, visite du Village de St Geniès situé 

au milieu du Périgord Noir. Ce magnifique village, considéré parmi les "villages de caractère du Périgord",  
à l’écart des grands axes de communication, a su préserver si joliment ses maisons ocres aux toits de lauzes ainsi 
que son château du XIIIe siècle et une belle église typique du pays du XIIe siècle. Puis, visite du Village de St 
Amand de Coly, classé parmi "les plus beaux villages de France". Ce petit village possède une superbe abbaye 
forteresse des XIIe et XIIIe siècles.  A l’extérieur, l’abbatiale s’impose dans le paysage par la puissance du porche 
donjon et de son immense arc ogival. Retour à la résidence, dîner et soirée dansante. 

JOUR 7  
Départ après le petit déjeuner pour la visite de Lascaux II. Ce fac-similé est situé à 200 m de la grotte 

originale. Les deux galeries reproduites "La Salle des Taureaux" et le "Diverticule Axial" rassemblent 90% des 
peintures de Lascaux. Une véritable prouesse technologique et une grande rigueur scientifique ont permis de 
recréer l’atmosphère incomparable de la cavité originale. Déjeuner à la résidence. L’après-midi, visite des Jardins 
du Manoir d’Eyrignac, monuments d’une grande beauté et d’une originalité exceptionnelles. Retour à la 
résidence, dîner.   

JOUR 8 
Départ après le petit déjeuner en direction de la Corrèze. Visite du célèbre village de Collonges-la-rouge. 

Bâtie en grès pourpre, une indéniable harmonie émane de la cité. 
Déjeuner dans les environs. Sur le retour, regard sur le magnifique village de TURENNE qui se dresse autour des 
ruines de son château. Dîner. 

JOUR 9  
Après le petit déjeuner, départ pour Sarlat pour un temps libre sur son célèbre marché. Déjeuner à la 

résidence. Après-midi libre à la résidence, possibilité de randonnées pédestres. Dîner gastronomique.  

JOUR 10  
Départ après le petit-déjeuner. Mise à disposition de panier repas pour le déjeuner. Arrivée en fin de journée 

dans le Pas-de-Calais. 
 
CE PRIX COMPREND : 

o Ramassage départemental par Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens, Arras. 
o Le petit déjeuner le matin en cours de route le 1er jour (offert). 
o Le cocktail de bienvenue à l’hôtel. 
o La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, avec boissons à table (vin et café 

le midi – vin le soir)  avec hébergement en chambre double durant 9 nuits. 
o Les soirées et animations mentionnées dans le programme. 
o Un panier pique-nique le jour du retour. 
o Les visites guidées prévues et droits d'entrée sur les  sites indiqués dans le programme. 
o La promenade en gabare. 
o Une visite d'une ferme d'élevage de canards avec dégustation de foie gras. 
o Un carnet de voyage par couple. 
o Les assurances multirisques annulation & les différents pourboires. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :  

o Le supplément chambre individuelle : + 153 € 
o Le déjeuner en cours de route le J1 
o Les boissons supplémentaires 
o Les dépenses d’ordre personnel 

 
RÉGLEMENT :  
- Acompte de 340 € par participant à la réservation pour le 1er novembre 2013 (débité le 15 novembre 2013). 
- Versement de 340 € par participant pour le 25 mars 2014 (débité le 5 avril 2014). 
- Solde de 350 € par participant pour le 25 juin 2014 (débité le 5 juillet 2014). 
- Supplément pour la chambre individuelle de 153 € à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont admis. 
 

à  Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :     ANR62      CCP 738 63 F   Lille  
 

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

 

 



 

                    
SECTION VOYAGES 

Le Roi de la gastronomie & 20 000 lieues sous les mers … Tels seront les thèmes   

du Carnaval de Nice & de la Fête du Citron de Menton  
du 23 février au 2 mars 2014 

TARIF : 990 €     Séjour au village vacances Azurèva de ROQUEBRUNE-CAP MARTIN. 
F  Les participants doivent être adhérents à l'A.N.R. et la cotisation doit être à jour. 

 
    PROGRAMME : 
Dimanche 23  Transfert en autocar grand tourisme depuis le Pas-de-Calais jusqu'à l’aéroport de Lesquin.  

Vol Air France Lille Lesquin / Nice Côte d’Azur dans l’après midi, puis autocar jusqu’à Azurèva 
Roquebrune-Cap Martin. A l’arrivée : installation, pot d'accueil & diner. 
 

Lundi 24  Matin: Menton Visite guidée des Jardins Biovès décorés avec de remarquables « monuments 
d’agrumes »sur le thème de 20 000 lieues sous les mers, déjeuner à Azurèva.  
Après-midi guidée du massif du Tanneron (route du mimosa) avec la visite d'une forcerie de mimosa. 
 

Mardi 25  Journée guidée: Le Vieux Nice puis déjeuner sur place suivi du Carnaval de Nice : le défilé aux 
grosses têtes (Place assise numérotée en tribune). 
 

Mercredi 26  Matin : libre. Déjeuner à 11h45 à Azurèva 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 27  Journée guidée en ITALIE: marché de Bordighera, visite du village de Dolcéacqua avec déjeuner. 
Après-midi : visite de San Rémo. 
 

Vendredi 28  Matin: libre, déjeuner à Azurèva. 
  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).  
 

Samedi 1 mars Matin : Visite libre de Menton et son marché 
Après-midi : Découverte guidée de Monaco en petit train touristique et musée océanographique. 
 

Dimanche 2  Matin : Départ après le petit-déjeuner avec un panier repas pour le midi. 
Après midi : Retour en avion Nice / Lille, 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 Lille Lesquin /Nice Côte d’Azur  - Vol Air France - 
• Pension complète avec boissons, vin et café à table. 
• 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 et aller en ITALIE, prenez votre Carte nationale d'identité ou votre passeport 
en cours de validité au jour du départ. 
 
RÉGLEMENT :  
- Acompte: 330 € par participant à la réservation avant le 1er octobre 2013 (débité le 15 octobre 2013) 
- Versement : 330 €  par participant pour le 10 décembre 2013 (débité le 15 décembre 2013) 
- Solde : 330 € par participant pour le 10 janvier 2014 (débité le 15 janvier 2014) 
- Supplément pour chambre individuelle : à acquitter avec le solde du séjour. 
- Les chèques vacances à votre nom sont acceptés. 
à   VEUILLEZ LIBELLER  VOS CHEQUES A L'ORDRE DE : ANR62     CCP 738 63F   LILLE  

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

 



 
 
 

Chers Amis, 
Vous connaissez tous l’histoire et l’importance des oeuvres sociales dans nos anciennes maisons des P.T.T.  
Cette histoire se poursuit malgré les différentes évolutions et réformes qui rendent ses activités plus difficiles.  
L’ANR a toujours eu des liens forts et amicaux avec la Fédération des Œuvres Sociales du Pas de Calais. 
Nous sommes d’ailleurs membre de la fédération depuis sa création. 
C’est avec plaisir que nous vous rappelons ses coordonnées et activités. 
Nos Amis, responsables et bénévoles de la F.O.S., sont à votre disposition. N’hésitez pas à les appeler! 

Bien amicalement. 
Christian DECUIGNIÈRE   
 

LA FEDERATION DES ŒUVRES SOCIALES DU PAS DE CALAIS 
 
 

La FOS du Pas De Calais est une Association de Personnel à but non lucratif réservée à 
tous les Postiers, les Télécommunicants et leurs familles du Département. 
Ses activités sont en particulier des Activités de Loisirs et de Vacances. 

LA BILLETTERIE 

Possibilité de commander des entrées CINEMA – PISCINE – KARTING BOWLING – 
PARCS D’ATTRACTIONS à un tarif préférentiel : la réduction se situe entre 15 et 30%. 

AZUREVA 
 Réservation de Séjours de Vacances dans l’un des 38 villages d’AZUREVA : 

à la Mer, à la Campagne, à la Montagne soit en pension complète, ½ pension ou location. 
Une remise spéciale « convention La Poste » est accordée, ainsi qu’une  aide aux retraités  
(soumise à condition de ressources). 

Nous vous aidons à l’enregistrement de votre demande ainsi qu’à bénéficier des offres spéciales 
proposées 

 TRÈS IMPORTANT : 
Depuis 2012, pour le traitement des dossiers que nous traitons, une aide d’AZUREVA nous 

est attribuée. Nous la redistribuons aux orphelins et à Roussent. 
RÉSERVATION :Soit directement par téléphone au 03 21 51 83 10 ou 
en cas d’absence, laisser votre message (nom et numéro de téléphone) sur le 
répondeur, nous vous recontacterons. 

ROUSSENT 
Nous sommes propriétaire d’un Centre de Loisirs Départemental, composé de 9 chalets de 4 à 
7 personnes et d’un étang de pêche de 2 hectares, à Roussent  (14km de Berck-sur-Mer). 
Les chalets comprennent un coin cuisine entièrement équipé, un séjour avec salon et TV 
couleur, une salle de bains. 
Selon les chalets, chambres au rez-de-chaussée, à l’étage et en mezzanine. 
Les tarifs sont très abordables et étudiés pour permettre au plus grand nombre de s’offrir des 
vacances. 

Le Centre est ouvert toute l’année et 3 formules de séjour sont proposées : 
 . A la semaine    . En week-end prolongé             . En week-end 

Pour toutes les activités mentionnées ci-dessus, les chèques vacances sont acceptés. 
 

 COMMANDES, RESERVATIONS ET INFORMATIONS auprès de la FOS du PAS DE CALAIS 
79, rue Raoul Briquet – 62217 BEAURAINS 

Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h à 11h30 

Tél	  :	  	  03.21.51.83.10	   	  	  	  	  	  	  courriel	  :	  	  fos62@wanadoo.fr	  
 

 

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 
  

  
 



 
 

 
BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR  

« LES CHATEAUX DE LA LOIRE » à SEILLAC (Loir & Cher) 
du 24 au 31 mai 2014 

Ø À nous retourner avant le 15 octobre 2013 
  

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 363 € = ……………….. € 

Nombre de personnes imposables :   ………… x 555 € = …………….…. €  

À ……………………… le……………………….. 

Signature : 

 

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

 

-ACOMPTE de 120 € par participant non imposable  
          ou 185€ par participant imposable  

à verser à la réservation pour le 15 octobre 2013 (débité le 30 Octobre 2013)  
- Les chèques vacances à votre nom sont admis.  

(1) ØPour les personnes non imposables : joindre une copie de votre avis d'impôt sur le revenu 
2012 pages 1 et 2 
 

Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de : ANR62 CCP 738 63F  Lille  
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.  

 

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 
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU SÉJOUR 
« LES CHATEAUX DE LA LOIRE à SEILLAC (Loir & Cher) - Verso - 

du 24 au 31 mai 2014  
 
 

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  

L’ANR62 ET Odésia 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.  

Association Nationale des Retraités  
de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales 

Groupe du PAS DE CALAIS 
Direction départementale de La Poste  
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU VOYAGE en NORVÈGE 
Période du 18 au 25 Juin 2014 (40 places)  

Ø À nous retourner avant le 12 Septembre 2013 
 

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 270 € 

Nombre de personnes : …………x 1550 € = …………….….€ 

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

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

Ci-jointes les photocopies de la/des carte(s) d'identité recto et verso ou des 4 premières pages du/des 
passeport(s). Ce/ces document(s) est/sont en cours de validité aux dates du voyage. 
 
      À ……………………… le……………………….. 

 

Signature : 

 

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

 
ACOMPTE de 510 € par participant à verser à la réservation (débité le 20 Septembre 2013)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis.  
Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62    CCP 738 63 F  Lille  

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.  

 

Association Nationale des Retraités  
de La Poste, de France Télécom et de leurs filiales 
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BULLETIN DE RÉSERVATION AU VOYAGE en NORVÈGE  - Verso - 
Période du 18 au 25 Juin 2014 (40 places)  

 
EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE  

L’ANR62 (appelée le client) ET GENERATION VOYAGES : 

 

 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  
 

 Modification/changement de noms/identité des participants : 
 

• Plus de 35 jours avant le départ : aucun frais 
• Moins de 35 jours avant le départ : 60 € par changement de noms. 

 

-°-°-°-°- 

 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 

 DANS LE PÉRIGORD à MARQUAY  (Dordogne) 
du 31 août au 9 septembre 2014 

Ø À nous retourner avant le 1ER novembre 2013 
 

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 153 € 

Nombre de personnes : …………x 1 030 € = …………….….€ 

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

Email : *………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
      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 15 novembre 2013)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis.  
Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62    CCP 738 63 F  Lille  

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 
 DANS LE PÉRIGORD à MARQUAY  (Dordogne) 
du 31 août au 9 septembre 2014     -Verso- 

 
 

EXTRAIT DU CONTRAT ENTRE L’ANR62 (appelée « le client »)  

ET L’agence SELECTOUR – LENS VOYAGES: 
 
 

 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 : 
 
• De la date de signature à 120 jours  avant le départ : Pénalité de 500 € pour le dossier  
• De 119 jours à 90 jours avant le départ : Pénalité de 15% du prix total du voyage 
• De 89 jours à 30 jours avant le départ : Pénalité de 50 % du prix total du voyage 
• moins de 30.jours avant le départ : Pénalité de 100 % du prix total du voyage. 
 

 
 Annulation individuelle des participants 

 
• De la signature à 120 jours avant le départ : Pénalité de 100 € / personne inscrite  
• Entre 119 et 90 jours avant le départ : Pénalité de 15 % du montant total du dossier 
• Entre 89 et 50 jours avant le départ : Pénalité de 30 % du montant total du dossier  
• Entre 49 et 30 jours avant le départ : Pénalité de 40 % du montant total du dossier  
• Entre 29 et 14 jours avant le départ : Pénalité de 60 % du montant total du dossier 
• Entre 13 jours et 8 jours avant le départ : Pénalité de 90 % du montant total du dossier 
• Moins de 7 jours avant le départ : Pénalité de 100 % du montant total du dossier  
 
Les frais de dossiers, franchise assurance et prime assurance ne sont en aucun cas 
remboursables 

 

-°-°-°-°- 

 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.  

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 
  

  
 



 
BULLETIN DE RESERVATION  au Carnaval de Nice  

& à la Fête du Citron de Menton  
du 23 février au 2 mars 2014 

 

Ø À nous retourner avant le 1er octobre 2013 
 
 

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  990 € = …………….….€ 

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

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

 
      À ……………………… le……………………….. 

 

Signature : 

 

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

 
ACOMPTE de 330 € par participant à verser à la réservation (débité le 15 octobre 2013)  
Les chèques vacances à votre nom sont admis.  
Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de :    ANR62    CCP 738 63 F  Lille  

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 RESERVATION au Carnaval de Nice & à la Fête du Citron  

de Menton du 23 février au 2 mars 2014    -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.  

 

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 
  

  
 


