
 

 
 
 
 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2017… (et +) 
 Arras, le 25 juin 2016 

 Chers Amis, 

   Une fois de plus notre «Journée Voyages 2016» du 2 mars dernier a été une réussite. Elle a 

rassemblé 170 participants dont 150 au repas de clôture. Comme d’habitude, les voyagistes ont présenté les 

séjours 2016 et répondu aux questions. En seconde partie, après avoir recueilli vos suggestions lors de votre 

inscription à cette journée et des voyages précédents, nous avons choisi ensemble nos futures destinations. Les 

jours suivants, nous avons demandé des devis à 6 voyagistes et 20 autocaristes. En mai, nous avons étudié, 

comparé, trié puis sélectionné nos « partenaires » qui peuvent donc être différents chaque année. Après la 

délicate phase rédactionnelle, ce fut le tirage et l’expédition du programme que nous vous proposons aujourd’hui. 
 

   Il y aura 400 voyageurs avec l’ANR62 cette année. Ce sera un nouveau record … que nous ne 

dépasserons sans doute pas. Vous savez, l’organisation de tous nos séjours est un immense travail pour les 

Bénévoles que nous sommes. 
 

   Nous sommes exigeants lors des négociations avec nos interlocuteurs pour obtenir des tarifs 

intéressants assortis de prestations de qualité tant pour les transports, la restauration, les hébergements et 

les visites ou activités.  
   

   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 très 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. Comme il a été dit lors de la « Journée Voyages », l’encaissement de 

l’inscription sous quinzaine vaudra accusé de réception…    

Alors vous pourrez rêver tranquillement à vos futures destinations !  

Notre calendrier et nos destinations : 
 

-Du 8 au 15 mai : Nous irons à Saint Clément des Baleines sur L’ILE DE RÉ. « Ré la Blanche » à quelques 

kilomètres de La Rochelle. Aller & retour autocar grand tourisme. Pour la 6ème fois nous organisons ce type de 

voyage en partenariat avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Nos Amis non-imposables bénéficient 

d’une remise d’environ 200€. Voir les conditions en page 3.  
-Du 9 au 20 mai : Nous découvrirons LA CASTILLE & L’ANDALOUSIE. Tout le soleil, la splendeur, le 

charme coloré, les odeurs et saveurs du pays de Don Quichotte et du Flamenco. Aller & retour en avion, 

circuit en car grand tourisme. 

-Du 29 juin au 2 juillet : Ruines il y a 30 ans, LE PUY DU FOU est maintenant salué comme une réussite 

mondiale. Aller & retour autocar grand tourisme. 

-Du 9 au 19 septembre : Nous visiterons LA CÔTE VAROISE depuis LES ISSAMBRES Hôtel-Club *** 

Vacanciel, au cœur du golfe de Saint Tropez, en bord de mer, dans un ancien palace des années 30. Aller & 

retour en avion. 

-Du 11 au 23 mars 2018 : Après l’Ouest des USA, le VIETNAM-CAMBODGE nous continuons l’expérience 

d’un voyage lointain en vous proposant un circuit découverte très exceptionnel de 13 jours à CUBA. Vol 

direct sur Cubana de Aviacion. 

Suite au verso   …/…    1 / 9 
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SUITE         … /… 

    Les tarifs s’échelonnent, pour un séjour de 8 jours à 420€ -aux Retraités non imposables-, 

jusqu’à 2 650€ pour le circuit très exceptionnel de 13 jours à CUBA en mars 2018. Ce large éventail de prix et 

de durée permettra au plus grand nombre d’entre nous de partir en voyage et de se dépayser. 
  

   Nous avons remarqué, parfois, des « petits grains de sable » qui viennent perturber tel ou tel voyage. 
Je vous rappelle que nous sommes tous des Bénévoles et que vous voyagez en groupe. Au sein de l’ANR la solidarité 
n’est pas un vain mot. Il convient de penser aux autres dans toutes les prestations qui vous sont proposées (places 
dans le bus, repas, respect des horaires, courtoisie, etc.) cela permet la convivialité et une bonne ambiance.. Nous 
sommes tous des Séniors maintenant, heureux de partir en voyage. Nous connaissons les règles et convenances du 
savoir vivre ensemble. L’Accompagnant de l’ANR62 est à votre écoute, il prend soin de vous, sa tâche n’est pas 
toujours facile et parfois il décide. Sachez aussi que nous ne sommes pas maîtres de la pluie… ou du beau temps ! 

   Sachez que nous vous accueillerons avec plaisir si vous venez nous aider et ainsi rejoindre notre 
Equipe ! Le nombre de voyageurs est passé de 150 à 400 en 5 ans c’est certainement parce que nos séjours plaisent 
et sont de qualité. Il paraît même que de nombreuses Associations nous envient ! Merci de votre compréhension. 

 

  Chaque année nous enregistrons, hélas, des désistements. Je vous rappelle aimablement qu’une 

annulation, quelle qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon les barèmes des 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 à l’inscription. TOUS les Adhérents, Préretraités, Retraités, de La Poste, 

d’Orange, 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 ! 
     

Une date à retenir : Notre « JOURNÉE VOYAGES 2017 » se tiendra le 1ER mars à Sains en Gohelle.    

  Cette plaquette a été élaborée grâce à l’aide de notre Belle Equipe composée d’Anne Marie Boez, 

Alain Cayet, Régine Dascotte, Jean Claude Decocq, Lucien Deruy, Jean Pierre Galvaire, Michèle Grattirola, 

Jacqueline et Fernand Leroy, Christian Marquis, Eric Quenivet et Danielle Toulotte. En votre nom, je les 

remercie pour leur travail… pour votre plaisir ! 

  Avec mes sentiments dévoués et amicaux. 

Le Président de l’ANR62,       Christian DECUIGNIÈRE  

  

        L’ANR62 et la FOS62 
La plupart d’entre vous connaissent les liens historiques et amicaux que l’ANR62 entretient avec la 

Fédération des Œuvres Sociales du Pas de Calais. Voici les principales activités de nos Amis de la FOS62 : 
Vos vacances avec AZUREVA 

Tandis que l’ANR62 organise des voyages en groupe, pour vos vacances individuelles ou familiales 
avec AZUREVA, pensez à la FOS62. 

Comme nous, nos Amis de la FOS62 sont des bénévoles. Ils vous aident à l’enregistrement de votre 
demande de séjour. Ils peuvent également vous faire bénéficier des offres spéciales proposées par AZUREVA qui 
leur verse 10€ pour chaque dossier qu’ils traitent. Sachez que ces sommes sont redistribuées à nos différentes 
Œuvres Sociales du Pas de Calais.  
Le centre de ROUSSENT situé à 14km de Berck-sur-Mer est ouvert toute l’année. 

Il est composé de 7 chalets de 4 à 7 personnes avec un étang de pêche de 2 hectares,  
Tous les chalets comprennent un coin cuisine 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. 
3 formules de séjour sont proposées :    - A la semaine     - En week-end prolongé        - En week-end 
IMPORTANT : LA BILLETTERIE 

Pour vous, vos enfants, vos petits enfants vous pouvez commander des entrées à un tarif préférentiel (la 
réduction se situe entre 15 et 30%):      CINEMA – PISCINE – KARTING – BOWLING – PARCS D’ATTRACTIONS 
 

Pour toutes ces activités, 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 avec répondeur si absent       Courriel :  fos62@wanadoo.fr 

Nouveau : retrouvez les activités la FOS 62 sur le site de la Fédération Nationale des COS : http://dicolova.com   
avec un simple clic sur le Pas de Calais dans la carte de France.       2/9 
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Saint Clément des Baleines – ILE DE RÉ 

Séjour de 8 jours du 8 au 15 mai 2017 
 

            Tarif : NON IMPOSABLE       Base 50 participants : 420€ 

            Tarif :          IMPOSABLE       Base 50 participants : 620€ 

Ce type de séjour, que nous organisons pour la 6
ème

 année consécutive, en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) permet aux Adhérents non imposables de bénéficier d'une remise de 200 € (voir les conditions en bas de page).  

Cependant, un courrier de la Direction des politiques sociales du 20 mai 2016 nous informe que ces dispositions seront 
peut être revues. Nous vous ferons savoir les nouvelles modalités et modifications dès que nous en aurons connaissance 

NOUS NE PRÉSENTERONS PAS VOS CHÈQUES À ENCAISSEMENT TANT QU’ELLES NE SERONT PAS CONNUES. 

Pour ce séjour les réservations des adhérents non-imposables sont prioritaires jusqu’au 31 octobre 
 

A quelques kilomètres de La Rochelle vous accèderez à « Ré la Blanche », Île étonnante à fleur d’eau, bordée de sable fin et de 
dunes, au parfum iodé où se marient avec bonheur l’huître, le sel et le raisin. Vous croiserez des ânes qui portent culotte, ancienne 
tradition des marais salants. 

A St Clément des Baleines vous découvrirez son fameux phare. A St Martin en Ré, la capitale de l’Ile, votre parcours débutera par un 
assaut de la citadelle. Mais d’autres trésors vous attendent… 

A 50 m de la plage, dans un parc de 4.5 ha, 100 maisonnettes au charme rétais (2 pièces avec sanitaires pour chaque chambre). 
Réception, salles de restaurant, bar, salles d’animation. Sur place : court de tennis, terrain de sport, location de vélos. 

 

 Jour 1  SAINT CLEMENT DES BALEINES  
Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. Arrivée en fin d’après-midi, installation au village vacances, réunion d’accueil, 
apéritif de bienvenue. Dîner. Soirée Ré, présentation de l’Île (géographie, faune, flore, coutumes...) 

 Jour 2  PHARE DES BALEINES – ECOMUSEE DU SEL    
Petit-déjeuner, balade à pied sur le littoral jusqu’au phare des baleines. Déjeuner au village. 
Après-midi : Visite de l’écomusée du sel :la vie des sauniers, leur savoir-faire et le fonctionnement 
du marais salant. Dîner et soirée dansante. 

 Jour 3  LA ROCHELLE – LE MARAIS POITEVIN 
Après le petit-déjeuner, départ pour la pittoresque ville de La Rochelle avec le vieux port, les rues 
à arcades, les maisons à pans de bois. Aliénor d’Aquitaine, Richelieu… Vous revivrez les grandes 
heures de la cité. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route pour la Venise Verte et une 
promenade en barque dans le Marais. Dîner et soirée loto. 

 Jour 4  DECOUVERTE DE L’ILE 
Après le petit-déjeuner, une balade libre autour du village de Saint Clément, les Portes, Ars, la Réserve ornithologique. Pour ceux qui 
le désirent, le village met à disposition des vélos…Déjeuner au village vacances. L’après-midi balade pédestre accompagnée, nature 
au milieu des marais et oiseaux. Dîner et soirée « chanson française ». 

 Jour 5  ILE DE RE : NORD DE L’ILE ET SAINT MARTIN EN RE 
Après le petit-déjeuner, en car à la découverte du nord de l’Île, Trousse-Chemise, Ars en Ré, Loix et son moulin à marées. Déjeuner 
au village. L’après-midi : Car pour Saint Martin en Ré, flânerie dans les rues aux maisons datant du 17 et 18ème siècle, visite du port 
et des fortifications, montée au clocher de l’église pour la vue panoramique sur les paysages rétais. Dîner et soirée jeux par équipe. 

 Jour 6  SAINTES  
Matin départ pour Saintes, visite des arènes et de l’église St Eutrope puis déjeuner au Moulin de la 
Baine et descente de la Charente en bateau-mouche. Débarquement à Saintes devant l’arc de 
Germanicus et retour au village. Dîner et soirée contes et légendes. 

 Jour 7  DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE - ROCHEFORT 
Petit-déjeuner, découverte de la faune de l’Île présentée par un conférencier de la Ligue de la 
Protection des Oiseaux. Déjeuner au village. L’après-midi, Rochefort. Visite de la Corderie Royale. 
Retour au village de vacances. Dîner et soirée spectacle. 

 Jour 8 Départ après le petit-déjeuner. Un panier-repas vous sera remis pour le midi. Retour. 
 

CE PRIX COMPREND : Le ramassage départemental par Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens, Arras et le transport dans 
notre autocar durant ce séjour à Saint Clément des Baleines. L’hébergement en chambre individuelle (2 personnes par maisonnette). 
Le linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner en panier repas du jour 8 avec 
vin de pays à discrétion aux repas et café à midi. L’apéritif de bienvenue. Les soirées animées. Les services d’un accompagnateur à 
toutes les excursions sauf pour ROCHEFORT. Les entrées et visites mentionnées au programme. La taxe de séjour. L'assurance 
multirisque annulation & les différents pourboires. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses et frais personnels.  
 

RÉGLEMENT :  
 

 Pour les Adhérents non imposables :  
- Acompte : 140 € par participant à la réservation, débité le 9 novembre 2016.  
- Versement  140 € par participant avant le 31 janvier 2016, débité le 9 février 2017. 
- Solde :   140 € par participant pour le 31 mars 2016, débité le 9 avril 2017  
Pour obtenir cette importante réduction, vous devrez nous adresser pour le 31 octobre 2016 les photocopies recto & verso 
des cartes d’identité et celles de l’avis d'imposition sur le revenu 2015 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2016.   
 Pour les Adhérents imposables :  
- Acompte : 210 € par participant à la réservation, débité le 9 novembre 2016.  
- Versement  210 € par participant avant le 31 janvier 2016, débité le 9 février 2017. 
- Solde :   200 € par participant pour le 31 mars 2016, débité le 9 avril 2017      3 / 9 

 

 

 



 CIRCUIT en CASTILLE  & ANDALOUSIE 

Séjour de 12 jours / 11 nuits du 9 au 20 mai 2017 
(Selon la demande, un second séjour qui partirait avant fin mai pourra être envisagé) 

TARIF:     Base     46 participants : 1560€      -    41 participants : 1590€   
 

Tout le soleil, la splendeur, le charme coloré, les odeurs et saveurs du pays de Don Quichotte et du Flamenco 
 

PROGRAMME : 

Jour 1 :      Ramassage départemental, transfert vers l’aéroport de Paris ou 
Bruxelles.  Vol pour Madrid. Accueil du groupe. Visite du « vieux Madrid ». 
Apéritif de bienvenue à l'hôtel près de Madrid (3 nuits ***) 

Jour 2 :  MADRID, Capitale de l’Espagne ‐  50 KM 

Tour de la ville. Le Marché historique de Saint Michel. Déjeuner dans un 

restaurant‐ taverne. Visites guidées du Musée del Prado et du Palais Royal  

Jour 3 :       Le Monastère de l’Escorial, SÉGOVIE et son aqueduc puis les 

Jardins du Palais Royal de La Granja - 200 km                                                                                                      

Jour 4 :        TOLEDO ‐  CORDOUE ‐  450 km                                                                           

Visite guidée de la cathédrale et de l’église Saint Tomé de Toledo. Déjeuner 

typique. Les moulins de Don Quichotte à Consuegra sur la route de Cordoue         

(2 nuits *** à Cordoue)                                                                                                                              

Jour 5 :        CORDOUE, ville patrimoine de l’humanité - 20 km                                                        

Visites guidées de la ville de Cordoue et de sa Mosquée cathédrale                                                                 

Jour 6 :        CORDOUE ‐  SÉVILLE - 120 km (1 nuit **** à Séville)                                                                          

Visite guidée de la Cathédrale de Séville, découverte du quartier de Santa Cruz. Déjeuner Tapas. Tour 

panoramique le long du Guadalquivir. Promenade dans le Parc Maria Luisa. Croisière sur le Guadalquivir      

Jour 7 :        SÉVILLE ‐  CADIX ‐  MALAGA - 360 km                                                                                            

Visite d’une cave et dégustation du vin de “Jerez ”à Jerez de la Frontera. Déjeuner typique. Visite guidée de 

Cadix. Soirée Animée ou Dansante  (5 nuits **** à Torremolinos près de Málaga)                                                                                               

Jour 8 :        MALAGA & MIJAS - 60 km                                                                                                            

Visite de Málaga, sa Cathédrale. Visite du musée Picasso. Dégustation du vin de Málaga dans une cave. 

Après‐ midi : Visite de Mijas. Visite du musée Histórico‐ Etnológico.             

Soirée Dansante ou Animation à l’hôtel                                                                                  

Jour 9 :        GRENADE - 360 km                                                                                                      

Visites guidées de Grenade et du Palais de l’Alhambra. Déjeuner typique. 

Soirée Animée ou Dansante                                     

Jour 10 :        RONDA, MARBELLA & PUERTO BANUS - 250 km                                                 

Découverte de la Chaîne de Hoyo de Malaga et des villages de Coin, Tolox. 

Visite guidée de Ronda, des arènes et de son musée taurin.  Déjeuner typique. 

Retour par Puerto Banus et Marbella. Soirée Dansante                                                                                                                                                                               

Jour 11 :        Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Repos ou achat personnel en 

compagnie de votre guide accompagnateur. Soirée Flamenco en ville                                                                            

Jour 12 :        Retour  Vol Malaga / Paris ou Bruxelles                                                                                        

Matinée Libre, Transfert à l’aéroport de Malaga, vol pour Paris ou Bruxelles, retour dans le Pas de Calais  

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

du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Boissons incluses ¼ vin + eau, café le midi. Les visites guidées, 

entrées, excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires aux chauffeurs et aux guides. 

Ce prix ne comprend pas :     Le supplément chambre particulière de 295€ à régler avec le solde. 

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

               

RÉGLEMENT : Inscription :    30 €, débité à la réception de la réservation. 

           Acompte :   490 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2016.  

                         Versement :    520 € par participant pour le 31 décembre 2016, débité à partir du 9 janvier 2017. 

             Solde : 520€ ou 550€ selon le nombre de participants pour le 31 mars 2017, débité à partir du 9 avril 2017.  
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LE  PUY  DU  FOU 

Lorsque le Château du Puy du Fou a été découvert le 13 juin 1977, 

il n'était plus que ruines et orties. 30 ans plus tard le Puy du Fou 

est salué comme une réussite mondiale ! 

Séjour de 4 jours / 3 nuits du 29 juin au 2 juillet 2017 
 

(Selon la demande, un second séjour pourra être envisagé une semaine plus tard 
du 6 au 9 juillet) 

 

TARIF : Base    50 participants : 450€      -      40 participants : 480€   
 

    HÔTEL *** DE LA SAULÉE à Doué la Fontaine 
 
 
 

PROGRAMME : 
Jour 1 :  Ramassage dans le Pas de Calais et poursuite en autocar grand tourisme.  

Arrivée au Château de Brèze, à proximité de Saumur, déjeuner puis visite guidée du Château et 
de ses souterrains    (2h00). 

Visite guidée de la Roseraie de Doué La Fontaine avec dégustation d’un Cocktail à la rose et 
ses macarons à la rose (1h00). 

Installation à l’HÔTEL*** DE LA SAULAIE à Doué la Fontaine. 
Dîner au restaurant troglodytes LES CATHEDRALES DE LA SAULAIE. Retour à l’hôtel. 

     

Jour 2 :  LE PUY DU FOU: Arrivée au Puy du fou pour 10h00. 
   Matinée libre dans le parc. 

Déjeuner au restaurant LE BISTROT dans le parc.  

Dans le décor du Bourg 1900, cette véritable brasserie de la Belle Époque vous invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle 

Après-midi libre dans le parc. 

   Dîner à la HALLE RENAISSANCE avec spectacle. 

Vous êtes les invités d'honneur pour un festin unique recelant bien des surprises ! 

   21h15 Installation dans les gradins, places numérotées en catégorie "Présidentielle". 

22h00 : Spectacle LA CINÉSCÉNIE 
 

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 1 200 acteurs sur une scène de 23 hectares, 24 000 costumes, 

1h40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le plus grand spectacle de nuit au monde est 

devenu un mythe immanquable. 
 

Départ vers 00h30. Retour à l’hôtel vers 02h00. 

 
Jour 3 :       Départ vers 11h00 direction Saumur.  

Déjeuner au Restaurant LA PROMENADE.  
Visite guidée de la ville en petit train. Temps libre.  
Découverte d’une cave SAUMUR BRUT avec dégustation. 
Dîner à l'hôtel. 

 
Jour 4 :        Départ de l’hôtel vers 11h00. 

Déjeuner dans l’enceinte du Château de Villandry.  
Visite guidée du Château et visite libre des Jardins. 
16h00 Départ du Château vers le Pas de Calais. Arrêt en cours de route pour le dîner. 

  
Ce prix comprend :   Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. La pension 
complète boissons incluses ¼ vin + eau du déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour. Le café aux déjeuners .Les visites 
guidées, entrées. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires au chauffeur et aux guides. 
 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 75€ à régler avec le solde.  
               

 
RÉGLEMENT : Inscription :    30 €, débité à la réception de la réservation. 

            Acompte :  120 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 septembre 2016.  
                          Versement :    150 € par participant pour le 31 décembre 2016, débité à partir du 9 janvier 2017. 
                          Solde : 150€ ou 180€ selon le nombre de participants pour le 31 mars 2017, débité à partir du 9 avril 2017 

    5 / 9  

 

 

 



 

LA CÔTE VAROISE  

Séjour de 11 jours du 9 au 19 septembre 2017 

HÔTEL-CLUB *** VACANCIEL  LES ISSAMBRES                                           

Ancien Palace des années 30, dans un cadre prestigieux au coeur du Golfe de Saint Tropez  

TARIF :  Base        50 participants : 1 500€      -      40 participants : 1 600€ 

PROGRAMME 

Samedi  9       Ramassage dans le Pas de Calais et poursuite en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport.         

 Vol vers Nice. Transfert à l’Hôtel-Club *** Vacanciel LES ISSAMBRES. Installation. Diner. 

Dimanche 10   Matin : LIBRE. Découverte du club, apéritif de bienvenue, déjeuner. 
Après midi : CANNES et sa promenade sur la croisette, puis direction 
VALLAURIS, capitale de la céramique d’art. Visite d’un atelier de 
poterie. 

Lundi  11         Matin : FRÉJUS, son cloître, ses monuments et son quartier de port 
Fréjus plage.            
Après midi : PORT GRIMAUD, cité lacustre, seconde Venise, visite de 
la marina puis COGOLIN, célèbre pour sa fabrique de pipes en bruyère des Maures et son liège. 

Mardi 12 :       Journée : Les CALANQUES DE CASSIS : Port Miou, Port Pin, Port Vau. Déjeuner au restaurant et 
temps libre pour découvrir Cassis. 

Mercredi 13    Matin: LIBRE            
Après midi : LES ISSAMBRES – SAINT TROPEZ : Traversée en bateau par la baie des Canoubiers. 
Escale à Saint Tropez pour découvrir le village des stars. 

Jeudi 14         Matin: LES ARS SUR ARGENS, village médiéval et dégustation de vins de Provence.  
  Après midi: SAINTE MAXIME, visite guidée de la station balnéaire.  

Vendredi 15  Matin : Marché de SAINT AYGULF -sans guide-.      
  Après midi : La CORNICHE D’OR par le massif de l’Esterel, puis la verrerie de BIOT. 

Samedi 16    Journée : Les GORGES DU VERDON, contemplation des falaises du plus grand canyon d’Europe,     
Déjeuner au restaurant et temps libre au village de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE. 

Dimanche 17:  Matin : LIBRE           
  Après midi : NICE et sa PROMENADE DES ANGLAIS, puis visite du VIEUX NICE. 

Lundi  18        Matin : Les CALANQUES DE L’ESTEREL, embarquement pour une visite commentée.    
  Après midi : LIBRE 

Mardi 19         Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport.  Vol pour Bruxelles ou Paris. Retour dans le Pas de Calais. 

Ce prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, 

Béthune, Lens et Arras. Les vols Bruxelles Zaventem ou Paris Roissy / Nice, la pension 

complète du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, boissons incluses 

vin à table, café le midi. Les visites guidées, entrées et excursions en car grand tourisme. 

Les animations, les pourboires. L’assurance multirisque annulation. 

 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre particulière de 210€ pour tout le 

séjour ( Nombre limité à 5 dans l’ordre d’inscription) à régler avec le solde. 

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

RÉGLEMENT : Inscription :    30 €, débité à la réception de la réservation. 

           Acompte :   470 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2016.  

                         Versement :    500 € par participant pour le 30 avril 2017, débité à partir du 9 mai 2017. 

             Solde : 500€ ou 600€ selon le nombre de participants pour le 30 juin 2017, débité à partir du 9 juillet 2017. 
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CIRCUIT DÉCOUVERTE de CUBA  

13 jours / 11 nuits du 11 au 23 mars 2018  

sous réserve que le plan de vol actuel soit confirmé pour 2018. 

TARIF selon l’importance du groupe      Base : 31 participants = 2650 €  -  21 participants = 2790 €  
 

Le contexte actuel dans ce pays (reprise des relations avec les Etats-Unis etc.) peut avoir une influence importante sur la demande 

touristique, ce qui rend difficile pour les voyagistes l’établissement des prix à un horizon de presque 2 ans. Les prix pourront donc 

être réajustés compte tenu de ces paramètres, de l’évolution de la parité €/$, des coûts des taxes aériennes et des carburants. 
 

Cuba est la plus grande île des Antilles avec 7 000 Km de côtes. C’est un archipel constitué par une île principale du 
même nom qui s’étire sur presque 1 300 km, possède 289 plages de sable et 1 600 îles et îlots appelés cayos.  
Ce programme est spécialement étudié pour vous faire découvrir chacun des grands sites culturels de cette île très 
particulière : La Havane, Trinidad, Cienfuegos, Santiago. Nulle part ailleurs dans les Caraïbes, vous ne pourrez croiser 
une telle richesse architecturale. Le rythme de ce circuit n’est pas fatiguant malgré les distances parcourues : nous 
avons choisi de prendre notre temps … en proposant des étapes de plusieurs nuits dans chaque site important. Le vol 
arrive à Santiago et repart de La Havane d’où une économie de route importante ! 

 

Jour 1 : Ramassage dans le Pas de Calais, transfert vers Paris Orly.              

 Vol direct Santiago de Cuba sur Cubana de Aviacion. Déjeuner et collation 

à bord. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon horaire et nuit à l’hôtel. 

Jour  2 : Visite de Santiago de Cuba : la vieille ville, le vieux centre, la place 

Cespedes et le musée colonial, cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande 

d’où on a un magnifique point de vue sur la ville. Traversée en bateau vers l’îlet 

Granma. Déjeuner. Visite de la forteresse El Morro, de la caserne Moncada, et 

du cimetière de personnalités Santa Efigena. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit déjeuner et route vers Bayamo. Visite de l’église. Continuation 

vers Camaguey : Tour de ville et promenade. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Petit déjeuner et départ pour Trinidad par une route de campagne. 

Traversée de la vallée de St Louis. Arrêt à Iznaga : la tour penchée ; visite du 

domaine et rencontre avec les brodeuses. Déjeuner à Trinidad. Début de la visite de la ville ; visite de l’atelier de 

céramiques. Cocktail et dîner en musique. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Trinidad : petit-déjeuner puis visite guidée de la ville, visite du cœur historique, des ruelles pavées, et du 

musée, ancienne demeure coloniale meublée. Animation afro-cubaine, suivie du déjeuner en ville. Temps libre pour 

découvrir le marché de Trinidad (broderies, vannerie, bijoux, chapeaux, peintures et sculptures) 

Soirée folklorique, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Petit déjeuner et route vers Cienfuegos. Tour de ville ; visite du théâtre Terry. Déjeuner au club nautique 

dominant la ville. L’après-midi, promenade en bateau dans la baie de Cienfuegos. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7 : Après le petit déjeuner, départ en direction de Santa Clara. Visite du mémorial du Che. Visite de musée du 

train blindé et du mémorial de la Révolution. Tour de ville de santa Clara. Déjeuner et continuation vers Varadero et 

ses superbes plages. Installation à l’Hôtel Club ****. 

Jours 8 et 9: Journées libres en formule All inclusive pour profiter de la plage, de la station, et des animations 

sportives et soirées proposées par l’Hôtel Club ****. 

Jour 10 : Petit déjeuner et départ vers La Havane. Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place de la 

Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant du XVIIème siècle, le Palais de l'Artisanat... 

Déjeuner dans la Vieille Ville. Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du 

XVIIème siècle. Visite du Palais de l’Artisanat et dégustation de rhum, de café et de cigares. 

Dîner en ville dans un restaurant typique et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 : Petit déjeuner et Route pour Pinar del Rio. Arrivée par la superbe Vallée de Vinales. Cocktail de fruits offert 

au « Mirador » à Las Jasminez pour contempler ce superbe paysage. Puis visite en barque de la Grotte à L’indien 

après avoir contemplé la peinture murale du mur de la préhistoire. 

Déjeuner typique à Vinalès, à la ferme del Paradisio. Visite de la plantation de la casa del Vaguero : explications sur 

la culture du tabac, visite du séchoir, démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation pour les amateurs, incluse 

dans votre visite. Possibilité d’acheter des cigares d’excellente qualité. Retour à La Havane en fin d’après-midi. 

Dîner en musique dans la Vieille Ville. Nuit à l’hôtel.                      
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          CIRCUIT DECOUVERTE DE CUBA     
      Suite 

 
Jour 12 : Petit déjeuner. Promenade en vieilles voitures américaines sur 
le Malecon et dans la vieille ville. Temps libre sur les marchés artisanaux. 
Déjeuner typique Al Ajibe. Selon l’horaire, transfert à l’aéroport . Dîner et 
nuit à bord. 
Jour 13 : Arrivée à Orly et retour en autocar vers le Pas de Calais. 
 

Le prix comprend :  
-Le ramassage dans le Pas de Calais, l’acheminement vers l’aéroport Paris 
Orly A/R en autocar. 
-Le transport aérien  Paris/Santiago de Cuba,  La Havane/Paris sur vols directs Cubana de Aviacion. 
-Les transferts et transports en autocars climatisés.  
-Les services de guides francophones. Toutes les visites, excursions, balades, spectacles mentionnés au programme. 
-L’hébergement en hôtels 3* ou 4*. La formule all inclusive à Varadero. Les repas, avec le forfait boissons. 
-Les frais de carte de tourisme (visa), les taxes d’aéroport, les pourboires au chauffeur et guides, l’assurance annulation, 
bagages, assistance rapatriement. 
 

Le prix ne comprend pas :  
-les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle de 244€ pour tout le séjour à régler avec le solde  
 

FORMALITÉS : Passeport en cours de validité. Carte touristique.  
 

RÉGLEMENT :  
-Inscription :    30 €, débité à la réception de la réservation. 
-Acompte :  850 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 janvier 2017.  
-Versement :    880 € par participant pour le 31 août 2017, débité à partir du 9 septembre 2017.            
-Solde :       890 € ou 1 030 € selon le nombre de participants pour le 31 décembre 2017, débité à partir du 9 janvier 2018.     

À LIRE ATTENTIVEMENT SVP : INFORMATIONS POUR TOUS LES VOYAGES 

 POUR POUVOIR S’INSCRIRE, CHAQUE PARTICIPANT DOIT ETRE  

ADHERENT A L’ANR … ET A JOUR DE SA COTISATION. 

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

Comme cela a été annoncé lors de la « Journée Voyages » le 2 mars 2016 à Sains en Gohelle, désormais 
pour chaque voyage (hormis celui de l’Ile de Ré du fait de la révision des modalités ANCV en cours), il vous est 
demandé de régler le montant de l’acompte en deux parties : 

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

2°) un chèque d’acompte et/ou des chèques-vacances qui seront encaissés ultérieurement. 
 

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

VEUILLEZ RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT ET LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE :    ANR62 

IMPORTANT: Le carnet de voyage et les conditions d'annulation des séjours sont disponibles. Ils sont 

téléchargeables sur notre site web à partir du lien suivant : http://www.anr62.fr/index.php/voyages-sejours   
Sur demande écrite ces documents peuvent vous être expédiés. Vu leur poids, pour chaque voyage, vous 
joindrez une grande enveloppe avec votre adresse et timbrée à 100 grammes.                 

ANNULATION D’UN VOYAGE DU FAIT DE L'ADHÉRENT : Vous voudrez bien noter que si vous êtes 

contraint de renoncer à votre voyage, votre annulation devra être notifiée à l'ANR62 par écrit, la date d’arrivée au 
siège de l’ANR62 faisant foi pour déterminer la date d'annulation.        

Le Bulletin de réservation est en page 9 / 9  8 / 9 
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BULLETIN DE RÉSERVATION 

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

       L’ILE DE RÉ du 8 au 15 mai 2017 
 

       La CASTILLE & l’ANDALOUSIE du 9 au 20 mai 2017 
 

       Le PUY DU FOU du 29 juin au 2 juillet 2017 
 

       La CÔTE VAROISE du 9 au 19 septembre 2017 
 

       CUBA du 11 au 23 mars 2018 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

INSCRIPTION: (30€ par personne) = 30€  X  … =         €  (Il n’y a pas d’inscription pour l’ILE DE RÉ -voir page 3-)    

Ce chèque d’inscription sera débité dans les 15 jours suivant sa réception.             
Il sert d’« Accusé de réception », son débit indique la prise en compte de votre réservation.    

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

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

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

 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.              
VEUILLEZ : RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT SVP, LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62

  

          À ……………………….. le……………………. 

Signature :  
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Association Nationale des Retraités  
de La Poste & d’Orange 

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 :  

 

 

 

 

 

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

