
 

 
NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2018 

 

 Arras, le 25 juin 2017 
 Chers Amis, 

 

  Notre « Journée Voyages 2017 » du 1er mars dernier a été une réussite. Elle a rassemblé plus 
de 150 participants dans une excellente ambiance tant lors de la réunion qu’au repas.  

  Comme d’habitude, les voyagistes ont présenté les séjours 2017. Nous avons visité ou 
visiterons : le VIETNAM/CAMBODGE (2 groupes), l’ILE DE RÉ (2 groupes), la CASTILLE/ANDALOUSIE (2 
groupes), le PUY DU FOU (2 groupes), THALASSO en BAIE DE LA BAULE (1 groupe) et CUBA (1 groupe) 
-en mars 2018-.  

  En seconde partie, après avoir recueilli vos suggestions nous avons choisi ensemble nos 
futures destinations. Le 7 mars, des demandes de devis ont été expédiées à 8 voyagistes et 25 autocaristes. 
Courant mai, nous avons étudié, comparé, trié puis sélectionné nos « partenaires ». Après la délicate phase 
rédactionnelle, voici notre calendrier et nos destinations 2018 : 

 

-Du 18 au 21 avril : Aux PAYS BAS, en plus de Rotterdam et d’Amsterdam, vous verrez tout 
le charme et la beauté des tulipes au printemps au pays des fleurs, des vélos, moulins et canaux. Aller 
& retour en autocar grand tourisme. 

 

-Du 19 au 26 mai, encore des fleurs… L’ALSACE et ses balcons fleuris. Nous avons choisi 
OBERNAI, cité de charme historique comme point de départ pour découvrir la typique Alsace, ses villes 
et villages si pittoresques. Aller & retour autocar grand tourisme. Pour la 7ème fois nous organisons ce 
type de voyage en partenariat avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Nos Amis 
non-imposables bénéficieront vraisemblablement d’une remise. Voir les conditions en page 3. 

  

-Du 23 au 30 juin : A bord d’un magnifique paquebot, dans une cabine Premium et à l’époque des 
jours les plus longs de l’année, une CROISIERE EN MER BALTIQUE vous permettra de découvrir 
Stockholm, Helsinki, Tallinn et de passer 2 jours à Saint Pétersbourg avant de revenir visiter la capitale 
de la Suède. Aller & retour en avion. 

 

-Du 2 au 12 septembre : La Méditerranée c’est le sud, c’est donc également le LANGUEDOC-
ROUSSILLON. Début septembre, la température est un peu moins chaude qu’en plein été. Elle convient 
parfaitement aux organismes des Seniors ! A partir du Village Vacances Azureva d’ARGELES nous 
visiterons cette belle région jusqu’à la Costa Brava espagnole. Aller & retour en avion.  

 

-Du 27 septembre au 8 octobre : Voilà l’automne et c’est l’Eté Indien au CANADA ! Notre 
circuit de 12 jours vous permettra de découvrir Toronto, les chutes du Niagara, Ottawa, Montréal, 
Québec, et bien d’autres merveilles de ce pays si attachant, si loin, si proche… 

 

-Du 7 au 14 octobre : Quoi de mieux qu’une semaine de THALASSO à PORNICHET-BAIE DE 
LA BAULE pour se remettre en forme après un été harassant … et avant un hiver tout aussi fatigant ! 
Bref le village vacances, la région sont des plus accueillants… et la mini-cure Forme de 12 soins vous 
feront le plus grand bien ! ( au même tarif que cette année) Aller & retour autocar grand tourisme. 
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Association Nationale de Retraités * 
Groupe du PAS DE CALAIS 

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

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

  

*L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 

 



 
SUITE         … /… 
 

  En 2017, l’ANR62 aura « construit » 6 voyages pour 10 groupes et plus de 350 participants. 
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.  

   

  Nous vous proposons des tarifs variables en fonction de l’importance du groupe constitué. 
L’inscription, la réservation et les acomptes sont identiques, seul change le versement final.  

 

  Nous recevons de très nombreuses inscriptions DÈS la parution de ce document, c’est 
pourquoi nous vous rappelons 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 
de l’ANR62. L’encaissement de l’inscription sous quinzaine vaudra accusé de réception…  

Et vous pourrez rêver tranquillement à vos futures destinations ! 
 

   
 Vous constaterez le large éventail de prix et de durée de nos différents séjours, cela devrait permettre au plus 

grand nombre d’entre nous de partir en voyage et de se dépayser.   

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

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

 

  Chaque année nous enregistrons, hélas, des désistements. Je vous rappelle aimablement qu’une annulation, 
quelle qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon les contrats que nous signons, 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 peuvent participer à tous nos voyages, sorties et activités. 

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

Une date à retenir : Notre « JOURNÉE VOYAGES 2018 » se tiendra le 14 mars à Sains en Gohelle. 
   

  Cette plaquette a été élaborée grâce à l’aide de notre Belle Équipe composée d’Anne Marie Boez, 
Alain Cayet, Régine Dascotte, Jean Claude Decocq, Lucien Deruy, Jean Pierre Galvaire, Michèle Grattirola, 
Christian Lepère, Jacqueline et Fernand Leroy, Christian Marquis, Eric Quénivet, Marie Claire Tobias 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 
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CIRCUIT aux PAYS BAS 

 

Séjour de 4 jours / 3 nuits du 18 au 21 avril 2018 
 

TARIF BASE :      50  participants :   680 €       -        45  participants :   695 €    -                                                      
40  participants :    715 €     -    35  participants :   740 €     -    30  participants :   770 € 

 

 
 

Tout le charme et la beauté des tulipes au printemps au pays des fleurs, des vélos, moulins et canaux 
 

PROGRAMME : 
Jour 1 :     Ramassage départemental. Départ matinal vers Rotterdam. Petit déjeuner offert dans l'autocar. 
Découverte en route des 19 moulins de Kinderjik. Déjeuner en ville à Rotterdam. Visite guidée de la ville, 
montée à la tour Euromast (185m) suivie d'une promenade en bateau (75mn). Dîner et nuit à l'hôtel près 
d'Amsterdam   (3 nuits ***S) 
 

Jour 2 :  Petit déjeuner matinal. Départ pour Allsmeer pour assister à sa célèbre criée aux fleurs, le plus 
grand marché au monde (21 millions de fleurs et 2 millions de plantes par jour). Puis pour le cœur d' Amsterdam, 
promenade sur les canaux (1 heure) , aperçu général des principaux sites, déjeuner au restaurant, puis visite 
guidée de la ville. Fin d'après-midi libre pour un peu de shopping. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 3 :       Après le petit déjeuner, départ pour le village des moulins de Zaanse Schans, puis vers la 
verdoyante Hollande des polders. En route arrêt à la fromagerie et saboterie artisanale pour une visite et une 
dégustation. En route vers Volendam, village de pêcheurs sur les bords de l'Ijsselmeer. Déjeuner de poissons. 
Départ vers le Marken Express sur la presqu'île de Marken, ancienne île aux maisons pittoresques, temps 
libre, retour à l'hôtel, Dîner et nuit. 
 

Jour4 :  Petit déjeuner, départ pour la région des fleurs, Noordwijk pour assister au célèbre et 
magnifique Corso Fleuri composé à partir de fleurs à bulbes, jacinthes, tulipes et narcisses décorant une 
vingtaine de chars et une trentaine de véhicules anciens, parade accompagnée de fanfares et formations 
musicales pour plus d'une centaine de milliers de spectateurs répartis jusqu'à Haarlem. Déjeuner, puis temps 
libre dans le célèbre parc de Keukenhof, le plus beau parc du monde avec ses 7 millions de tulipes, narcisses 
et jacinthes. En plus, spectacles floraux dans plusieurs pavillons d'exposition. Départ en fin d'après-midi pour le 
retour chez nous. Dîner en cours de route.  
 
 
Ce prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. La pension complète du 
petit déjeuner du premier jour au diner du dernier jour.  Boissons incluses : 1 bière ou 1 boisson non alcoolisée, café le midi. Les 
visites guidées, entrées, excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires aux chauffeurs et aux guides. Le wifi gratuit à 
l’hôtel. 
 
 
Ce prix ne comprend pas :     Le supplément chambre individuelle de 135€ à régler avec le solde. 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité au jour du départ. 
 
               

RÉGLEMENT : Inscription :    30 €, par participant débité à la réception de la réservation. 
           Acompte :   205 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2017.  

                         Versement :    235 € par participant pour le 31 décembre 2017, débité à partir du 9 janvier 2018. 
             Solde : si 50 participants : 240 €, si 45 participants : 255 €, si 40 participants : 275 €, si 35 participants : 300 €,  

si 30 participants : 330 € par participant pour le 28 février 2018, débité le 9 mars 2018.  
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L’ALSACE au printemps… 
Séjour de 8 jours du 19 au 26 mai 2018 

 

Tarif : NON IMPOSABLE       Base 50 participants : 520€ 
Tarif :          IMPOSABLE       Base 50 participants : 620€ 

Ce type de séjour, que nous organisons pour la 7ème année consécutive, en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) permet aux Adhérents non imposables de bénéficier d'une remise. Les modalités d’attribution de celle-ci vont 
être modifiées. A l’heure présente nous ne les connaissons pas. Pour autant une réduction de 100€ est d’ores et déjà appliquée 
et acquise. Si la remise était supérieure nous aviserons et compenserons les intéressés en modifiant le montant du dernier versement.   

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

Le village vacances est situé dans un parc de 3ha et à 10 minutes d’OBERNAI : Cité historique de charme et point de départ pour 
découvrir l’ALSACE. Le village comprend 129 logements équipés de TV et accès wifi piscine couverte … 

 

Jour	1	:		 Départ	du	Pas	de	Calais	en	autocar	grand	tourisme.	Déjeuner	au	restaurant	en	cours	de	route.	Arrivée	en	
fin	d’après-midi	au	village	vacances	d’Obernai.	Dîner	et	soirée	présentation	du	village.	

Jour	2	:			 Matin	:	Découverte	de	l’environnement	proche	–	Pot	de	bienvenue.	Déjeuner	au	village.	
Après-midi	 :	OBERNAI	en	petit	 train.	Visite	guidée	durant	40	mn	de	 la	cité	médiévale,	ville	 impériale	et	
berceau	légendaire	de	Sainte	Odile.	Dîner	et	soirée	au	village.	

Jour	3	:	 Matin	:	KLINGENTHAL	et	la	vallée	des	Lames	:	Village	qui	s’est	construit	autour	de	la	Manufacture	Royale	
d’Armes	Blanches	crée	en	1730	à	la	demande	du	Roi	Louis	XV.	Déjeuner	au	village.	
Après-midi	 :	Le	Chemin	du	Sacre	 :	Départ	pour	GERTWILLER,	 capitale	du	pain	d’épices,	puis	vers	 la	cité	
d’ANDIAU,	visite	de	l’abbatiale	Ste	Ticharde.	Retour	par	la	route	des	vins	fleuris	de	géraniums.	Dîner	et	jeux		

Jour	4	:	 	 Matin	:	Marché	à	Obernai.	Déjeuner	au	village	
Après-midi	:	Château	du	Haut-Koenigsbourg.	Perché	sur	un	piton	rocheux	il	fut	depuis	des	siècles	le	gardien	
de	la	plaine	d’Alsace,	restauré	par	l’Empereur	Guillaume	II	entre		1902	et	1908.	

Jour	5	:	 Journée	complète	:	Départ	pour	la	visite	en	autocar	de	STRASBOURG.	Vue	sur	les	principaux	monuments.	
Visite	de	la	cathédrale	et	de	son	horloge	astronomique.	Déjeuner	dans	une	winstub	puis	tour	de	ville	en	
bateau	mouche	sur	les	canaux	de	l’Ill.	Diner	et	soirée	danses	au	village.	

	Jour		6	:	 Matin	:		Les	Villages	fortifiés,	Borsch	offre	trois	belles	portes	fortifiées,	des	puits	ouvragés	du	XVI	siècle	et	
un	hôtel	de	1607.	L’arrivée	à	Rosheim	réjouit	le	regard	qui	découvre	un	village	alsacien	rempli	de	richesses	
patrimoniales	:	vestiges	d’enceintes,	maison	romane,	église	romane.	Déjeuner	au	village	.		
Après-midi	 :	RIQUEWIHR	 :	 Cette	 perle	 du	 vignoble,	 vieux	 bourg	 alsacien	 avec	 ses	maisons	 fleuries,	 ses	
fontaines	et	ses	remparts.	Départ	pour	HUNAWIHR,	symbole	de	l'alsace,	les	cigognes	sont	de	retour	grâce	
au	parc	d'HUNAWIHR	Au	retour	visite	d'une	cave	et	dégustation.	Diner.	
Soirée	chants	ou	danses	régionales.	

Jour	7	:																Matin	 :	 SELESTAT	 :	 Superbe	 cité	 historique	 avec	 nombre	 de	 trésors	
architecturaux,	église	romane	Sainte	Foy,	église	gothique	Saint	Georges,	
bâtiment	renaissance	de	la	commanderie.	Déjeuner	au	village.		

	 Après-midi	 :	 Départ	 pour	 COLMAR,	 préfecture	 du	 Haut	 Rhin.	 Visite	
commentée	en	petit	train	pour	découvrir	le	vieux	Colmar.	Temps	libre	
en	ville.	Au	retour	visite	d’une	cave	suivie	d’une	dégustation.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Jour	8	:															Départ	après	le	petit	déjeuner. Retour dans le Pas-de-Calais avec le déjeuner au restaurant en cours de route.  
 

CE PRIX COMPREND : Le ramassage départemental par Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens, Arras et le transport dans notre 
autocar durant ce séjour à Obernai. L’hébergement. Le linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec vin aux repas et café à midi. L’apéritif de bienvenue. Les soirées animées. Les entrées et visites 
mentionnées au programme. La taxe de séjour. L'assurance multirisque annulation & les différents pourboires. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses et frais personnels. Le supplément pour chambre individuelle 70 € pour tout le séjour  
 

RÉGLEMENT :    Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 
             Acompte :  140 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 décembre 2017.  

                           Versement :    170 € par participant pour le 31 janvier 2017, débité à partir du 9 février 2017. 
Adhérents imposables :   Solde :  280 € pour le 31 mars 2018, débité à partir du 9 avril 2018 
Adhérents non imposables :  Solde : 180 € pour le 31 mars 2018, débité à partir du 9 avril 2018. 
Pour obtenir la réduction, vous devrez nous adresser pour le 30 novembre 2017 les photocopies recto & verso des cartes 
d’identité et celles de l’avis d'imposition sur le revenu 2016 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2017.           4 / 12 

	

	



CROISIÈRE en MER BALTIQUE 
8 jours / 7 nuits du 23 au 30 juin 2018 

 
TARIF à partir de : 

 

35 participants : Cabine intérieure : 1 395€   Cabine extérieure : 1 585€   Cabine avec balcon : 1 850€ 
42 participants : Cabine intérieure : 1 365€   Cabine extérieure : 1 555€   Cabine avec balcon : 1 820€ 
64 participants : Cabine intérieure : 1 350€   Cabine extérieure : 1 540€   Cabine avec balcon : 1 805€ 

 

  

 
 
 

 

 

 

Jour 1 : Ramassage dans le Pas-de-Calais ; transfert vers l’aéroport ; envol vers Stockholm (durée du vol : 
2h30) ; Accueil, transfert vers le port, embarquement à bord du Costa Magica. Buffet d’embarquement, 
attribution des cabines ; Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : Appareillage de Stockholm à 10h30. Journée en mer pour découvrir et profiter du bateau. 

Jour 3 : Escale à Helsinki de 8h à 18h :    excursion facultative 
La capitale finlandaise, est une ville fonctionnelle et aux dimensions raisonnables qui se parcourt sans difficulté à pied. 
Les grands atouts d’Helsinki sont : son design, son architecture, son offre culturelle et les nombreuses possibilités de 
shopping qu’on y trouve.  
 
Jour 4 : Arrivée à Saint-Pétersbourg à 7h : Deux journées d’excursions facultatives 
 
Construite sur un marais inhabité, la capitale impériale est aujourd’hui une métropole grandiose, dont la majesté ne 
cesse d’éblouir les visiteurs. L’eau est partout à Saint-Pétersbourg. La ville compte 342 ponts. Avec ses élégants 
canaux et son imposant fleuve, la Neva, dont les ponts se soulèvent la nuit pour laisser passer les bateaux, la ville a 
naturellement suscité des comparaisons avec Venise. En outre, Saint-Pétersbourg recèle des trésors artistiques et 
culturels inestimables. On peut passer des journées au musée de l’Ermitage à contempler momies égyptiennes ou 
tableaux de Picasso. Côté vie nocturne, les longues journées d’été où le soleil descend à peine au-dessous de l’horizon, 
les "Nuits blanches", sont mythiques. Les festivités débutent en mai, à l’arrivée du printemps. Elles culminent à la mi-
juin : la nuit ne tombe plus, les festivals battent son plein dans les salles de concerts et la ville entière semble célébrer 
cet été bref, mais splendide. 
 
Jour 5 : Départ de Saint-Pétersbourg à 18h.  
 
Jour 6 : Escale à Tallinn de 9h à 17h :  excursion facultative  
Ce n'est pas la capitale la plus connue en Europe. Pourtant, Tallinn est une ville qui est belle et dotée d’un patrimoine 
médiéval très attractif. Ses airs de ville de la Baltique en font la destination culturelle et historique majeure en Estonie, 
d’autant que Tallinn est la ville la plus médiévale de l’Europe du Nord. 
 
Jour 7 : Arrivée à Stockholm à 9h :  excursion facultative 
Construite sur 14 îles, la capitale de la Suède se dresse majestueusement à l’intersection entre le lac Mälaren et la mer 
Baltique. Ses superbes bâtiments publics, ses palais, son riche patrimoine culturel et ses musées illustrent à merveille 
sept siècles d’histoire.   

 
  … /… 
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Cette croisière à bord du Costa Magica vous permettra de découvrir plusieurs capitales : Stockholm (Suède), 
Helsinki (Finlande), Tallinn (Estonie), et de bénéficier de 2 jours complets pour la visite de Saint-Pétersbourg, 
perle de la Russie. Nous vous proposons une croisière « à la carte » avec 3 types de cabine possibles (toutes en 
catégorie PREMIUM qui bénéficient d’une meilleure situation sur le navire), et également la liberté de choisir 
vos excursions ou d’opter pour l’un des packs qui sera proposé ultérieurement par le voyagiste. 

	

	



 

CROISIÈRE en MER BALTIQUE 
SUITE 

 
Jour 8 : Petit-déjeuner à bord. Débarquement. Transfert vers l’aéroport de Stockholm et vol. Retour vers 
les différents points de ramassage du Pas-de-Calais. 

 

 

 
 
Le prix comprend :  
• Le transfert aller-retour au départ de Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras direction Paris CDG  
• Le vol régulier aller-retour Paris-Stockholm, les taxes aéroport à ce jour  
• Logement en  catégorie de cabine PREMIUM  se lon  le  type  préalablement choisi, équipée d'une douche et WC 
privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV. 
• Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit 
déjeuner (également possible en cabine : gratuit pour les Premium), déjeuner, thé de l'après-midi,  pizzas  et snacks, dîner et 
buffet de minuit. 
• La soirée de gala avec menu spécial.  
• Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport, 
bains à hydro massage, la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque. 
• Participation à toutes les activités d'animation quotidiennes : jeux, chasses au trésor, quiz, tournois, karaoké, concours 
de danse, soirées à thème. 
• Spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les soirs durant la 
croisière.  
• Inscription aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, step, etc.) et assistance des moniteurs 
au gymnase. 
• Les charges portuaires. 
• Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d'embarquement et de débarquement lors des escales. 
• Moyens d'embarquement et de débarquement aux escales. 
• Le forfait de séjour à bord (pourboires). 
• La formule all inclusive 'Brindiamo', boissons avec ou sans alcool à volonté valable pour tous les jours de la croisière aux 
principaux repas et au verre à tout moment de la journée ainsi que le supplément de la formule 'Piu Gusto' incluant une 
sélection de 34 cocktails avec/sans alcool mélangés et glacés. Ne comprend pas les boissons en bouteille, le minibar et le service 
en cabine.  
• Les assurances multirisques annulation, bagages et assistance rapatriement.  
 
Le prix ne comprend pas :  
• Les excursions facultatives à terre : Costa propose un grand choix d’excursions à chaque escale. Le détail et les tarifs 
de celles-ci ne sont pas connues à ce jour. Le voyagiste nous proposera en temps utile un ou plusieurs packs d’excursions à un 
tarif intéressant. A titre indicatif, le prix d’une excursion pour la journée complète (St Pétersbourg notamment) est de l’ordre de 
120€. Le prix d’une excursion d’une demi-journée est de l’ordre de 70€. A titre indicatif, nous pouvons vous adresser par courriel la 
liste des excursions proposées par Costa en 2017 pour ce type de croisière. 
• Les services personnels (Soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques, etc.) 
• Les suppléments personnels.  
• Les possibilités de cabine individuelle sont très restreintes et le supplément de prix très important. 
 
FORMALITÉS : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Attention : Il est obligatoire de 
prendre une excursion COSTA pour obtenir le visa et pouvoir débarquer en Russie (Saint Pétersbourg) 
 
RÉGLEMENT :  
-Inscription :       30 € par participant débité à la réception de la réservation. 
-Acompte :   435 € par participant à la réservation débité à partir du 9 octobre 2017.   
-Versement :      465 € par participant pour le 28 février 2018, débité à partir du 9 mars 2018.          
-Solde :  Selon le nombre de participants :   
si 35 participants : Cabine intérieure : 465 €          Cabine extérieure :  655 €    Cabine avec balcon : 920 € 
si 42 participants : Cabine intérieure : 435 €          Cabine extérieure :  625 €    Cabine avec balcon : 890 € 
si 64 participants : Cabine intérieure : 420 €          Cabine extérieure :  610 €    Cabine avec balcon : 875 € 

pour le 30 avril 2018, débité à partir du 9 mai 2018.  
Nous aviserons individuellement les participants du montant exact du solde vers le 15 mars 2018. 
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LE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
       Séjour du 2 au 12 septembre 2018 

 
 

Au Village Vacances Azureva 
d’ARGELES/MER en Pays Catalan 

 

TARIF Base : 50 participants :  1 270 €   - 40 participants :    1320 €  

PROGRAMME : 
Dimanche 2     Transfert en autocar grand tourisme depuis le Pas-de Calais jusqu’à l’aéroport. 

Dans l’après-midi, transport en autocar jusque ARGELÈS, installation et diner.  
 

Lundi 3                Matin :   LIBRE découverte du village et apéritif de bienvenue. 
Après-midi :  Balade en bateau jusqu’à COLLIOURE. Visites de la ville en petit train touristique puis de la 
conserverie d’anchois. Retour en bateau par la balade des 3 ports. 
 

Mardi 4                Journée : PERPIGNAN : Visite du palais des Rois de Majorque. 
Déjeuner au restaurant. Visites de la ville, avec temps libre, puis de la 
confiserie du Tech à CASBESTANY. 

 

Mercredi 5           Journée : L’ESPAGNE - la COSTA BRAVA - : Visite de 
CADAQUES, son     architecture, sa culture, son histoire.  
Déjeuner au restaurant à ROSAS. Visite du musée Dali à FIGUERAS et 
retour par le Perthus. 
 

Jeudi 6                 Matin : La région des Aspres. Visites des caves de Byrrh à THUIR puis d’un des 
plus beaux villages de France : CASTELNOU 

                            Après midi :   LIBRE 
 

Vendredi 7          Journée : TAUTAVEL et CUCUGNAN. Découverte du château de Quéribus et 
du théatre Achille Mir (histoire du curé de Cucugnan). Déjeuner au restaurant. 
Visite de Tautavel et son musée. 

 

Samedi 8 :          Matin : marché d’ARGELÈS 
                          Après-midi : Visite de la forteresse de SALSES. Retour par le littoral et découverte du bateau ensablé Le Lydia. 
 

Dimanche 9 :     Matin :  LIBRE 
                          Après-midi : ARLES /TECH. L’abbaye Sainte Marie ancien édifice carolingien puis les Gorges du Fou. 
 

Lundi 10 :         Journée : départ matinal pour VILLEFRANCHE DE CONFLENT. Visite de la région en petit train jaune,  
                          Visite du four solaire. Déjeuner à EGAT. Visite de la ville médiévale de VILLEFRANCHE et temps libre. 
 

Mardi 11 :        Matin : Balade aux Orgues d’ILLES SUR TET, site de falaises de terre  
sculptées par les intempéries. 

                         Après-midi :    LIBRE 
 

Mercredi 12 :  Départ après le petit déjeuner . Retour dans le Pas-de-Calais 
 

 
 
Notre proposition comprend : Le ramassage par Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens et Arras. Les transports aériens.    
La pension complète, boissons, vin à table et café au déjeuner du 2 au soir au 12 au matin, les excursions avec guide, les soirées 
animées tous les soirs sauf le dimanche. L’annulation multirisques et les pourboires. 
 
Notre proposition ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle 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 retour. 
 

REGLEMENT :   
 

Inscription :       30 € par participant débitée à la réception de la réservation 
Acompte : 410 € par participant débité le 9 janvier 2018             
Versement :         440 € par participant pour le 30 avril 2018, débité le 9 mai 2018      
Solde :                              si 50 participants : 390 €, si 40 participants : 440 €, si 30 participants. 

           pour le 30 juin 2018, débité le 9 juillet 2018       
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 THALASSO à PORNICHET-BAIE DE LA BAULE 
 

8 jours/7 nuits du 7 au 14 octobre 2018 
 

TARIF Base 50 participants : 840€ 
 

Comme cette année et exactement dans les mêmes conditions, y compris de tarif,  
nous sommes heureux de vous présenter un séjour d’une semaine de THALASSO. 

 
Vous serez hébergés au village vacances AZUREVA de PORNICHET, situé dans la BAIE DE LA BAULE à proximité du centre de soins où une 
Mini Cure Forme de 12 soins vous sera prodiguée. Celle-ci comprend : 
 

-1 modelage zen 20 min  -3 hydrorelax  -1 enveloppement hydrosensoriel de crème d'algues laminaires  -1 séance de cataplasmes 
algués  -1 douche à jet massante  -2 bains hydromassants à la gelée d'algues  -1 pluie marine  -2 séances d'activités aquatiques parmi 
aquabody, aquafitness, aquapower, ... 
 
PROGRAMME DU SÉJOUR : 
Dimanche 7 :  Ramassage habituel dans le Pas-de-Calais et poursuite en autocar grand tourisme jusqu’à Pornichet avec un 

Arrêt-repas brasserie le midi. Arrivée au village en fin d’après-midi. Installation. Diner. 
Lundi 8 : Matin : Libre    Après-midi : THALASSO   
Mardi 9 : Matin : THALASSO   Après-midi : Libre   
Mercredi 10 : Matin : Libre    Après-midi : THALASSO   
Jeudi 11 : Matin : THALASSO  Après-midi : Petite excursion surprise   
Vendredi 12 : Matin : Libre    Après-midi : THALASSO  
Samedi 13 : Matin : Marché de PORNICHET Après-midi : Surprise   
Dimanche 14 :  Retour dans le Pas-de-Calais avec un Arrêt-repas brasserie le midi. 
 

Ce prix comprend :  Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. Tous les transports 
en autocar Grand Tourisme. La pension complète boissons incluses ¼ vin + eau du déjeuner du premier jour au déjeuner du 
dernier jour. Le café aux déjeuners. La mini Cure Forme de 12 soins. L’excursion avec guide. Les animations. Tous les pourboires. 
L’assurance multirisque annulation.  
 
Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 91€ à régler avec le solde.  
 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité le jour du retour.                

RÉGLEMENT : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 
            Acompte :  250 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 mars 2018.  

                          Versement :    280 € par participant pour le 31 mai 2018, débité à partir du 9 juin 2019. 
                          Solde :   280 € par participant pour le 31 juillet 2018, débité à partir du 9 août 2018.  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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1er COUPLET 
Ça commence dès le départ 
Faut les voir courir vers le car 
Quitte à se casser les guiboles 
Plus de rhumatismes, plus d’arthrose. 
Ça se bouscule comme des enfants 
Pour être les premiers à l’avant 
Ils retrouvent d’un coup leur souplesse 
Les voyages forment la jeunesse. 
Le bus est à peine démarré 
Que déjà on entend râler 
J’sens l’air arriver sur mes pieds 
Dans le fond tout le monde est gelé. 
Si pour faire plaisir le chauffeur 
Met un petit peu de chaleur 
Là c’est carrément le contraire 
On ne respire plus on manque d’air. 
REFRAIN 
 

2ème COUPLET 
Quand nous arrivons à l’hôtel 
C’est toujours les mêmes problèmes 
Pourquoi ma chambre donne sur l’arrière 
Ma copine est face à la mer. 
Ce n’est pas que je sois jalouse 
Elle a de la moquette partout 
Non seulement je suis à l’étage 
En plus au sol c’est du carrelage. 
Les murs de la chambre sont trop fins 
J’entends tout ce que font les voisins 
Ils font la fête tard entre amis 
Et à cause d’eux je ne dors pas la nuit. 
Y a la clim qui ne marche pas 
Mon portable ne passe pas 
Sans Parler de la télé 
Y a pas un programme en français. 
REFRAIN 
 
 

3ème COUPLET 
Et au buffet c’est surprenant 
Il a plus de vingt plats différents 
C’est tellement varié que parfois 
On n’arrive pas un faire un choix. 
Y en certains qui trouvent à redire 
Et qui ne savent pas quoi choisir 
Soit que c’est mal assaisonné 
C’est trop cuit ou bien pas assez. 
Y en a d’autres qui ne s’privent pas 
Ils y retournent deux ou trois fois 
Quand on les croise le lendemain 
Ils sont pâles, ils ne sont pas bien. 
Y a le bon vivant qui se plaint 
Qu’il y a trop d’eau pas assez de vin 
J’ai même entendu en Afrique 
C’est pas normal on n’a pas de frites.  
REFRAIN 
 
 

4ème COUPLET 
Quand le voyage est terminé 
Tout ça est bien vite oublié 
On finit même par en rire 
On ne garde que les bons souvenirs. 
On est tous d’accord sur un point 
Que c’était beau que c’était bien 
On s’embrasse on se serre la main 
En se disant vivement l’prochain. 
A quel plaisir de voyager 
Dans les voyages organisés. 
On s’laisse guider comme des gamins 
On s’laisse aller on pense à rien. 
C’est le bonheur le plus total 
Pour voyager c’est l’idéal. 
Ce serait moins marrant je crois 
Si tous ces gens n’étaient pas là.  
 

             REFRAIN 
A quel plaisir de voyager 
Dans les voyages organisés. 
On s’laisse guider comme des gamins 
On s’laisse aller on pense à rien. 
C’est le bonheur le plus total 
Pour voyager c’est l’idéal. 
Mais c’est connu en société 
Y en toujours un pour râler. DANS LES VOYAGES ORGANISÉS 

Chanson de Simon COLLIEZ 
 

 

 

 



CIRCUIT au CANADA 

12 jours / 10 nuits du 27 septembre au 8 octobre 2018 

TARIF Base : 40 participants : 2 025€   -   30 participants : 2 160€   -   21 participants : 2 365€   

 

 

 

 

  

 
 
 

Jour 1 :  Ramassage dans le Pas-de-Calais. Transfert vers Paris Charles-De-Gaulle. Envol vers 
Toronto (durée du vol : 8 heures - repas à bord). Transfert Hôtel : accueil, dîner et nuit. 

Jour 2 :  Tour de ville de Toronto ; Montée à la Tour CN (553m) ; Départ pour les chutes du Niagara 
en passant par Niagara-on-the-Lake. Déjeuner au sommet du Skyline Brocks (restaurant panoramique 
tournant). Croisière au pied des chutes à bord du Hornblower. En option survol des chutes en hélicoptère 
(100€). Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 :  Départ en direction de Gananoque. Arrêt à Kingstone et tour de ville. Déjeuner au restaurant. 
Excursion et croisière (1h30) dans la région des Mille-Iles. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 :  Départ en direction d’Ottawa. Tour de ville, puis déjeuner. Visite du musée de l’histoire (ex-
musée canadien des civilisations). En route vers Montréal. Dîner typique dans le vieux Montréal. Installation 
et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Visite guidée de Montréal : Le vieux Montréal, Place Jacques Cartier, Basilique Notre-Dame, le 
centre-ville, l’université, le Mont-Royal et son oratoire… Déjeuner typique de smoked meat (viande fumée). 
Poursuite de la visite et dîner dans le vieux Montréal. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 :  Départ vers la région de la Mauricie. Découverte de la région. Déjeuner en cours de route. 
En option survol de la région en hydravion (70€). Poursuite vers l’auberge de l’Ermitage. Dîner et nuit. 

Jour 7 :  Départ pour le lac Saint Jean. Visite du zoo St Félicien (petit train) : orignaux, castors, ours, 
aigles… Déjeuner. Visite du village fantôme de Val Jalbert, à pied ou à bord d’un ancien trolley : animations 
en costumes d’époque, scènes typiques d’un ancien village… Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 :  Départ vers l’embouchure du Saguenay et Chicoutimi. Déjeuner en route. Croisière 
d’observation des baleines. Continuation vers St Siméon. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 :  Départ vers Québec par les villages de Baie Saint-Paul et la Malbaie. Déjeuner en route. Dîner 
cabane à sucre et installation à l’hôtel Château Repotel. 

Jour 10 :  Visite de l’île d’Orléans et de la chute de Montmorency. Déjeuner. Visite guidée de 
Québec : la vieille ville, la Place Royale, le château Frontenac, la basilique Notre-Dame, la citadelle… Dîner 
dans le centre-ville. Nuit à l’hôtel.          

… / …            
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Pays des grands espaces, le Canada offre une variété insoupçonnée de paysages tout en mêlant influences 
anglophones et francophones. 
Pour découvrir ce pays attachant, notre circuit au Canada permettra de découvrir Toronto, les chutes du Niagara, 
Ottawa, Montréal, Québec, et bien d’autres merveilles… 
	

	

	



CIRCUIT au CANADA 
SUITE 

 

Jour 11 :  Le matin visite d’une ferme d’élevage de bisons : la Bisonnière à Saint 
Prosper. Déjeuner buffet typique à la ferme. Route vers Montréal en empruntant le chemin du Roy. Transfert 
à l’aéroport et décollage vers Paris. Nuit en vol (durée du vol : 7 heures). 
      Jour 12 : Arrivée le matin à Paris Charles de Gaulle. Transfert vers le Pas de Calais. 
 

 

 

 
Le prix comprend :  
-Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. L’acheminement vers l’aéroport Paris Roissy 
A/R en autocar. 
-Le transport aérien Paris – Toronto et Montréal – Paris 
-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*. Les repas, avec eau et café ou thé à table. 
-Les frais d’autorisation de voyage électronique, les taxes d’aéroport, les pourboires aux chauffeurs et guides, l’assurance annulation, 
bagages, assistance rapatriement. 
 
 
Le prix ne comprend pas :  
-les dépenses personnelles, les boissons supplémentaires lors des repas. 
- le supplément chambre individuelle de 290€ pour tout le séjour à régler avec le solde. 
  
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité. 
  
RÉGLEMENT :  
-Inscription :     30 € par participant débité à la réception de la réservation. 
-Acompte :   645 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 février 2018 
-Versement :     675 € par participant pour le 31 avril 2018, débité à partir du 9 mai 2018         
-Solde :  si 40 participants : 675 €, si 30 participants : 815 €, si 21 participants :1025 €   pour le 31 juin 2018, débité le 9 juillet 2018 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

L’ANR62 et LA FÉDÉRATION DES OEUVRES SOCIALES DU PAS-DE-CALAIS 
 

Voici quelques informations importantes de la FOS62 que nous sommes heureux de relayer : 
 

Notre Centre de Loisirs de ROUSSENT est ouvert jusqu’à la fin des vacances de Toussaint. A noter : Ouverture 
exceptionnelle et promotionnelle durant les vacances de fin d’année. 
A votre disposition :  7 chalets individuels de 4 à 7 personnes pour des séjours à la semaine, en week-end ou week-
end prolongé. Tous les chalets comprennent un coin cuisine tout équipé, un séjour avec salon (télévision couleur) et 
une salle de bains avec douche. La literie vient en partie d'être renouvelée, les alèzes et oreillers sont neufs.  
Pour les amateurs de pêche, un bel étang de 2 hectares est à disposition des séjournants. 

Venez-vous reposer dans un cadre calme et bucolique ! 	
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 pour enregistrer vos demandes de séjour. Les salariés et bénévoles de la FOS62 peuvent 
également vous faire bénéficier des offres spéciales proposées par AZUREVA qui nous verse 10€ pour chaque dossier 
traité. Ces sommes sont redistribuées à nos différentes Œuvres Sociales du Pas-de-Calais, particulièrement aux 
orphelins PTT du département  
BILLETTERIEPour vous, vos enfants, vos petits-enfants vous pouvez commander des billets à un tarif 
préférentiel (Réduction de 15 et 30%):      CINEMA – PISCINE – KARTING – BOWLING – PARCS D’ATTRACTIONS  

Pour toutes ces activités, les chèques vacances sont acceptés 

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		Site web :  http://dicolova.com/fos62 
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COMPLÉMENT  A  NOS  PROPOSITIONS  2017 
 

RAPPEL :  THALASSO 2017 à PORNICHET-BAIE DE LA BAULE 
 

8 jours/7 nuits du 8 au 15 octobre 2017 
TARIF Base 50 participants : 840€ 

Vous serez hébergés au village vacances AZUREVA de PORNICHET, situé dans la BAIE DE LA BAULE à proximité du centre de soins où une 
Mini Cure Forme de 12 soins vous sera prodiguée. Celle-ci comprend : 
-1 modelage zen 20 min  -3 hydrorelax  -1 enveloppement hydrosensoriel de crème d'algues laminaires  -1 séance de cataplasmes 
algués  -1 douche à jet massante  -2 bains hydromassants à la gelée d'algues  -1 pluie marine  -2 séances d'activités aquatiques parmi 
aquabody, aquafitness, aquapower, ... 
 

PROGRAMME DU SÉJOUR : 
Dimanche 8 :  Ramassage habituel dans le Pas-de-Calais et poursuite en autocar grand tourisme jusqu’à Pornichet 
avec un Arrêt-repas brasserie le midi. Arrivée au village en fin d’après-midi. Installation. Diner. 
Lundi 9 : Matin : Libre    Mardi 10 : Matin : THALASSO 
  Après-midi : THALASSO     Après-midi : Libre   
Mercredi 11 : Matin : Libre    Jeudi 12 : Matin : THALASSO 
  Après-midi : THALASSO     Après-midi : Excursion avec guide à 
GUÉRANDE   
Vendredi 13 : Matin : Libre    Samedi 14 : Matin : Marché de PORNICHET 
  Après-midi : THALASSO     Après-midi : Surprise   
Dimanche 15 :  Retour dans le Pas-de-Calais avec un Arrêt-repas brasserie le midi. 
  
Ce prix comprend :  Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. Tous 
les transports en autocar Grand Tourisme. La pension complète boissons incluses ¼ vin + eau du déjeuner du premier 
jour au déjeuner du dernier jour. Le café aux déjeuners. La mini Cure Forme de 12 soins. L’excursion avec guide. 
Les animations. Tous les pourboires. L’assurance multirisque annulation.  
Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 91€ à régler avec le solde.  
 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité le jour du retour. 
        
RÉGLEMENT : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation 
                          Solde :   810 € par participant pour le 31 juillet 2017, débité à partir du 9 août 2017.  
 

12 places sont encore disponibles 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

ADDITIF ET MODIFICATIONS AU CIRCUIT DÉCOUVERTE DE CUBA 
14 jours / 13 nuits du 11 au 24 mars 2018 

 

Suite à nos différents contacts avec le voyagiste au sujet de ce circuit, nous avons le plaisir de vous informer 
des modifications suivantes par rapport aux indications décrites dans « NOS PROPOSITIONS DE 
VOYAGES 2017 » expédiées fin juin 2017. Vous trouverez le détail du circuit en suivant le lien : 
http://www.anr62.fr/images/pdf/2016/ANR62VoyagesPlaquette2017.pdf  

 

- Ce voyage comportera une journée supplémentaire : ce sera une journée de repos en formule all inclusive 
à Varadero (jours 8, 9 et 10 au lieu de jours 8 et 9) 
 

-Le reste du circuit demeure inchangé 
 

- Les vols directs Paris Orly – Santiago et La Havane – Paris Orly ne se feront pas sur la Compagnie Cubana 
de Aviacion comme prévu initialement, mais sur Air Caraïbes. Le départ aura lieu un dimanche. 
 

-Malgré la journée supplémentaire le tarif reste le même (21 participants : 2790€ ; 31 participants :2650€).  
RÉGLEMENT : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation 
                          Acompte :      1 700 € 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. 

Vous le savez c’est le moment de visiter CUBA.  
Dans quelques années le tourisme de masse apportera de profonds changements. 

11 places sont encore disponibles 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à ce voyage… Profitez de cette intéressante proposition !  11 / 12 

 

 



 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT SVP   
 

INFORMATIONS POUR TOUS LES VOYAGES
          

F Pour pouvoir s’inscrire, Chaque participant doit être  
Adhérent à l’ANR … et à jour de sa cotisation. 

 
F UN BULLETIN DE RÉSERVATION EST ANNEXÉ A CE DOCUMENT 
 Toutes les informations demandées nous permettent : 

- De communiquer facilement avec vous. 
- De vous transmettre les horaires et lieu de rendez-vous quelques jours avant votre départ. 
 

F Téléphone : 
  Nous voyageons en groupe. Parfois, il arrive que quelqu’un ne soit pas au rendez-vous fixé ou 

même se perde.  
  Dans ce cas, le groupe attend, l’intéressé aussi. Et l’inquiétude apparait rapidement… 
  Alors, la communication de votre N° de portable est très importante.  
  Pour l’étranger, vérifiez - avant le départ ! - que votre appareil et votre abonnement sont 

COMPATIBLES pour appeler… et recevoir des communications. 
 

F Chaque réservation doit être 
accompagnée des chèques d’inscription et de l’acompte 

correspondant au voyage concerné. 

 

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

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

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

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

Ce qui précède est certainement incomplet. Nous vous rappelons une fois encore que nous sommes des Bénévoles et 
que nous faisons de notre mieux pour vous servir. Nous sommes à votre écoute chaque matin au Siège à la Direction 

départementale de La Poste - 32 boulevard de Strasbourg - ARRAS ): 03 21 22 93 97. Email : anr62@orange.fr  
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BULLETIN DE RÉSERVATION 
(Remplir UN bulletin par voyage, cochez celui que vous souhaitez réserver et rayez les autres) 
 

COMPLÉMENT A NOS PROPOSITIONS 2017- voir page 11/12 
 

       THALASSO du 8 au 15 octobre 2017                                CUBA du 11 au 24 mars 2018 
 

NOS    PROPOSITIONS     DE    VOYAGES    2018 
       Les PAYS BAS du 18 au 21 avril 2018 
       L’ALSACE du 19 au 26 MAI 2018 
       La CROISIERE en MER BALTIQUE du 23 au 30 juin 2018 

          Cabine :     Intérieure        Extérieure      Avec Balcon 
       Le LANGUEDOC-ROUSSILLON du 2 au 12 septembre 2018        
       Le CANADA du 27 septembre au 8 octobre 2018 
       THALASSO du 7 au 14 octobre 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  … =         €  Ce chèque sera débité dans les 15 jours suivant 
sa réception. Il sert d’« Accusé de réception », son débit indique la prise en compte de votre réservation. 
 

ACOMPTE par personne :     .…………… €  X  ….. =                    €                    
Les chèques vacances à votre nom sont admis. Merci de ne pas les mélanger, ni les retirer du carnet, ni les annoter 
 

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

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

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

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

Pour être prise en compte, cette réservation doit 
être accompagnée du règlement de l’inscription et 

de l’acompte correspondant. 
SVP, VEUILLEZ : RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT, 

ET LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62 
 

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

 

Réservé à l’ANR62 
Date de réception :              Code ANR62 :  

 

Association Nationale de Retraités * 
Groupe du PAS DE CALAIS 

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

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

 

* L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée en 1927 par Firmin VIDAL, Employé des P.T.T. 
 


