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NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2020 
 

 Arras, le 30 juin 2019  /   Corrigée le 25/10/2019 

 Chers Amis, 

 

  Notre « Journée Voyages 2019 » du 27 février dernier a été une nouvelle fois une réussite. 
Elle a rassemblé plus de 180 participants dans une excellente ambiance tant lors de la réunion qu ’au 
repas qui l’a suivie.  

  Comme d’habitude, les voyages de cette année ont été présentés : Nous venons de visiter 
LISBONNE, la BRETAGNE (2 groupes), la CÔTE AMALFITAINE (3 groupes), et il nous reste à visiter 
les ÎLES GRECQUES (2 groupes) en septembre puis la GUADELOUPE et la MARTINIQUE (2 groupes) 
pour terminer l’année.  

  En seconde partie, après avoir recueilli vos suggestions, nous avons choisi ensemble nos 
futures destinations. En mars, des demandes de devis ont été expédiées à nos voyagistes et autoca-
ristes. Courant mai, nous avons étudié, comparé, trié puis sélectionné nos « partenaires ». 

Voici donc notre calendrier et nos destinations 2020 : 

L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée 

en 1927 par Firmin VIDAL, employé des P.T.T. 

-Du 30 mai au 6 juin,  à partir du village vacances de SAINT GENIES en DORDOGNE,  au cœur 
du PÉRIGORD NOIR, vous visiterez la vallée de la Dordogne, Sarlat, Domme, Martel, La Roque-Gageac, plus 
beau village de France, la Grotte de Lascaux, les jardins de Marqueyssac, et le château des Milandes qui fut 
la demeure de Joséphine Baker. Aller, retour, et excursions en autocar grand tourisme. Pour la 9ème fois nous 
organisons ce type de voyage avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Cela permet à tous 
nos amis non imposables de bénéficier d’une remise. (Voir les conditions page 4).  

 -Du 31 mai au 9 juin et du 14 juin au 23 juin : LE GRAND TOUR des BALKANS. Ce voyage excep-
tionnel, qui commence sur les rives de l’Adriatique, vous fera découvrir les merveilles naturelles et culturelles 
que recèlent la Croatie et le Monténégro : les superbes Bouches du Kotor, les cités méditerranéennes de 
Budva, Cetinje … Il se poursuit de l’autre côté de la frontière en Macédoine et en Albanie, perles des Balkans. 
La grande beauté de leurs paysages naturels ne doit pas faire oublier l'impressionnant héritage historique de 
ces lieux.  

-Du 13 au 16 septembre : Nous visiterons BERLIN, capitale de l’Allemagne réunifiée qui, du fait de 
son passé agité, offre un brassage des genres et une impressionnante variété de visites et de découvertes. 

-Du 3 au 10 octobre : Nous vous proposons une semaine en TUNISIE dans un hôtel 4* en formule 
« All inclusive », avec un forfait THALASSOTHERAPIE de 3 jours pour une remise en forme… 

    -Au cours de la 2ème quinzaine de mai 2021, nous visiterons LA RÉUNION,  une île à la nature 
grandiose, aux panoramas époustouflants. La Réunion, c’est l’île de la nature sous toutes ses formes, de la 
découverte, de la surprise et de l’émerveillement. L'ancienne Île Bourbon s'est peuplée au fil des siècles ; 
elle est métissée et plurielle. Découvrir La Réunion, c’est pénétrer dans une symphonie de teintes et de par-
fums, c’est plonger dans une féerie de saveurs et d'épices ! Une émotion rare dont la puissance vous submer-
gera … 

Association  Nationale  de  Retraités 

GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 
Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Permanence tous les mardis matin  de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/                        Email: anr62@orange.fr 

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


 

ANR62 - Nos voyages 2020   -   2 /12 

En 2019, l’ANR62 aura « construit » 5 voyages pour 10 groupes et 400 participants, ce qui 
est un record,  sans doute dû au fait qu’il y a eu deux voyages « européens » (Italie et Grèce). 
L’organisation de nos séjours est un immense travail pour les bénévoles que nous sommes tous. Nous 
sommes exigeants lors des négociations avec nos interlocuteurs pour obtenir des tarifs intéressants 
assortis de prestations de qualité.  

Cette année pour chaque voyage nous vous proposons un seul tarif sur la base de 40 partici-
pants. Ce tarif est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué et de 
l’évolution des coûts des transports. L’inscription, la réservation et les acomptes resteront iden-
tiques, seul changera éventuellement le versement final.  

Nous vous indiquons aussi pour chaque voyage une seule date. Si nous sommes amenés à faire 
plusieurs groupes pour un ou plusieurs voyages, il est bien évident que les dates de voyage varieront 
plus ou moins. Nous faisons néanmoins le maximum pour tenir compte de vos contraintes,  des 
affinités, mais nous sommes obligés d’équilibrer le nombre de participants de chacun des groupes, ce 
qui n’est jamais facile! Nous nous efforçons dans ce cas de vous communiquer les nouvelles dates dès 
qu’elles sont validées. N’oubliez pas de consulter vos mails !... 

 

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 
et des copies des pièces d’identité de chaque participant pour être prises en compte.  Elles sont 
classées dans l’ordre de leur réception au siège de l’ANR62. L’encaissement du chèque d’inscription 
de 30€ vaudra accusé de réception…  

Et vous pourrez rêver tranquillement à vos futures destinations ! 

 Nous avons remarqué que, parfois, des « petits grains de sable » viennent perturber tel ou tel 
voyage. Nous vous rappelons que vous voyagez en groupe. 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 dans le groupe.  

Malheureusement, nous avons constaté cette année, lors de la semaine en Bretagne pour être pré-
cis, certains propos inadmissibles tenus à l’égard d’une guide et d’un conducteur de bus. Les personnes 
responsables de ces agissements pourront à l’avenir se voir exclure de nos futurs voyages sur décision de 
la commission Voyages. 

Si vous voulez venir nous aider et ainsi rejoindre notre équipe nous vous accueillerons avec plaisir ! 
Un constat : le nombre de nos voyageurs ne cesse de croître. 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. Nous vous rappelons qu ’une annula-
tion, quelle qu'en soit la raison, entraînera d'office, selon les contrats que nous signons avec les voya-
gistes et/ou autocaristes, une franchise et des retenues financières d'autant plus importantes que l'on se 
rapproche de la date de départ. Elle doit toujours nous être confirmée par écrit. 

 

 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 activi-
tés. 

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 2020 » se tiendra le 11 mars à Sains en Gohelle.  

Cette plaquette a été élaborée par l’équipe Voyages composée d’Anne-Marie Boez, Alain Cayet,  Régine Das-
cotte, et Eric Quénivet, avec la collaboration de toute l’équipe arrageoise.   

Avec mes sentiments dévoués et amicaux.   

                                         Anne-Marie BOEZ, Responsable Voyages. 
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SAINT GENIES - Dordogne 

Séjour de 8 jours du 30 mai au 6 juin 2020 

TARIF Base 50 participants : Non imposables 580€  

                                                          Imposables 680€ 

Ce type de séjour, que nous organisons pour la 9ème année consécutive, en partenariat avec l'Association Nationale des Chèques 

Vacances (ANCV) permet aux Adhérents non imposables de bénéficier d'une réduction de 100€  

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

JOUR 1: Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de jour-

née, accueil  et installation. Dîner  au domaine et soirée animée. 

 

JOUR 2 : Matin : Présentation du  domaine et du programme du 

séjour. Cocktail de bienvenue. Déjeuner au domaine 

Après-midi :   Domme (55 km A/R) Départ vers Domme pour une 

découverte guidée  en petit train de la bastide royale; vous vous 

rendrez sur le point de vue le plus remarquable de la vallée de la 

Dordogne. Vous pourrez aussi  flâner  dans les ruelles, apprécier 

le commerce  et  l’artisanat. Dîner au domaine  et soirée animée. 

 

JOUR 3: Matin : Visite de Martel (40 km A/R) Vous décou-

vrirez Martel, la ville aux sept tours, située aux confins du 

Haut Quercy, du Périgord, et du bas Limousin. Le causse 

de Martel s’étend au nord de la Dordogne. Martel, an-

cienne capitale du vicomté de Turenne peut s’enorgueillir 

d’un important patrimoine médiéval. La ville présente avec  

fierté les 7 tours qui l’entourent et de nombreux monu-

ments. Une magnifique locomotive à vapeur ou un puis-

sant diésel, vous transportera dans un voyage fantastique 

de 13 km aller et retour, à plus de 80 mètres de haut en 

corniche à la découverte de la Dordogne et de ses admi-

rables panoramas. Déjeuner au domaine. 

Après-midi : Visite d’un site trufficole  (60 km A/R) Départ  

pour la visite d’ une truffière. Le diamant noir n’aura plus 

de secret pour vous : balade dans les truffières, explica-

tions  sur la culture de la truffe et démonstration avec 

Toxo, le chien truffier. Dégustation de croutous, toasts au 

beurre truffé accompagné d’un verre de vin. Dîner au do-

maine et soirée animée. 

 

JOUR  4 : Sarlat et la Roque Gageac  (60 km A/R) Le matin départ en car 

vers la cité médiévale de Sarlat. Visite guidée de  cette ville pleine de 

charme qui sert de décor à de nombreux films  (Les Misérables),  grâce à 

ses ruelles pavées étroites qui ont conservé leur allure médiévale.             

 

Déjeuner au restaurant 

 

L’après-midi départ pour la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de 

France, au bord de la Dordogne. Très belle promenade en gabarre, tels  les 

bateliers  d’autrefois , afin de découvrir (extérieur uniquement) cinq des plus 

beaux châteaux de la vallée. Dîner au domaine et soirée animée. 
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JOUR 5 : Matin: Lascaux II (35 km A/R) La grotte de Lascaux est l’une des plus 

importantes  grottes ornées de par le nombre et la qualité esthétique de ses 

œuvres. Ses gravures sont estimées entre 18000 et 15000 ans. Vous visitez le 

fac-similé de la célèbre grotte, proche de la cavité originale. Retour par Saint 

Amand de Coly, pour la découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un 

des plus beaux villages de France. Déjeuner au domaine. 

Après-midi :  Visite accompagnée des jardins de Marqueyssac. Ce site classé, 

offre plus de 6 km de promenades  ombragées dans un dédale de 150000 buis 

centenaires taillés à la main. Aménagé sur un éperon rocheux, le parc domine la 

vallée de la Dordogne et offre l’un des plus beaux panoramas du  Périgord.   

Dîner au domaine et soirée animée. 

JOUR 6 : Matin : Visite d’une ferme traditionnelle, au bout d’une balade dans les bois, à travers le Domaine et sa 

flore. Cette ferme traditionnelle vous attend  pour une démonstration d’élevage de canards. A la fin de la présenta-

tion et de quelques conseils de cuisine, dégustation des différents produits proposés par la ferme. Déjeuner au do-

maine. 

Après-midi : Le château  des Milandes (60 km A/R) Vous découvrirez 

l’ancienne demeure de Joséphine Baker. Visite guidée complète et per-

sonnalisée du château (1h10) +  spectacle de rapaces (35 mn ) + pro-

menade libre dans les jardins. Dîner au domaine et soirée animée. 

 

JOUR 7 : Senteurs et terroir du Périgord (30km A/R) Le matin, marché 

local à proximité du domaine afin de découvrir (ou déguster) les spéciali-

tés de la région : foie gras, canards, truffes, châtaignes, vins, fromages. 

Déjeuner au domaine. 

L’après-midi : Visite du charmant village Saint Léon sur Vézère. Niché dans une boucle  de la Vézère, il se fond 

dans un paysage pittoresque typique du Périgord noir. Balade au bord de l ’eau (sans difficulté : terrain plat).        

Dîner au domaine et soirée animée. 

JOUR 8 : Après le petit-déjeuner, retour dans nos foyers. Déjeuner au restaurant. 

 

A noter que l’ordre du programme pourra être inversé pour des raisons techniques et/ou de disponibilités. 

Les  visites et soirées sont communiquées sous réserves de disponibilités et pourront être modifiées ou rempla-

cées. 

Il est précisé que les logements ne sont pas équipés de téléviseur. Mais une animation est organisée chaque soir. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses et frais personnels. Le supplément pour chambre individuelle 80 € pour tout le 

séjour . 

RÉGLEMENT :  

Adhérents non imposables : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 

              Acompte :  180 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2019.  

                            Versement :    180 € par participant pour le 31 décembre 2019, débité à partir du 9 janvier 2020. 

      Solde :  190 € par participant pour le 28 février 2020, débité à partir du 9 mars 2020. 

Pour obtenir la réduction, vous devrez nous adresser pour le 30 septembre 2019 la copie de l’avis d'imposition sur le 

revenu 2018 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2019.  

           

Adhérents imposables : Inscription :    30 € par participant, débité à la réception de la réservation. 

              Acompte :  220 € par participant à la réservation, débité à partir du 9 octobre 2019.   

                            Versement :    220 € par participant pour le 31 décembre 2019, débité à partir du 9 janvier 2020. 

      Solde :  210€  par participant pour le 28 février 2020, débité à partir du 9 mars 2020. 
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GRAND TOUR DES BALKANS (Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine) 

Circuit de 10 jours du 31 mai au 9 juin et du 14 juin au 23 juin 2020 

TARIF Base 40 participants : 1710€  

Jour 1 : Transfert de votre région vers Paris en car Grand Tourisme. Formalités 

d’enregistrement. 

Embarquement et envol à destination de Dubrovnik (vol direct) 

Arrivée et accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 

Installation, dîner et logement à l’hôtel dans la région de Dubrovnik. 

 

 

 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite guidée de la vieille 

ville de Dubrovnik : 

Le centre historique de ville, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco de-

puis 1979.  Le monastère franciscain, la Grande Fontaine d'Onofrio, la Pla-

ca, rue principale qui parcourt tout le centre historique, la place Luža, où se 

dresse le Palais Sponza, le Palais des Recteurs, la cathédrale.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi libre pour une visite personnelle de la ville. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de la Bosnie-Herzégovine. Visite du monastère serbe de Crkvina, bâti sur l’emplacement d’une 

ancienne forteresse ottomane. Découverte de la vieille ville de Trebinje : La Tour d’horloge, la mosquée d’Osman 

Pacha, les remparts, la Place de Poètes et la Place des Platanes, le Pont Arslanagić construit en 1574. 

Continuation en direction du monastère de Tvrdos, situé dans un paysage pittoresque, entouré de vignes et de ver-

gers abondants : Visite et dégustation du vin produit par les moines. 

Déjeuner dans un restaurant local pour un repas préparé traditionnellement. 

Départ en direction de Budva au Monténégro. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Budva, Monténégro. 

 

Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte de la région karstique du pays, une 

véritable mer de pierres. Découverte de la ville de Cetinje avec un 

accès par une route de montagne. Visite du palais royal de Ce-

tinje. Continuation en direction du parc national du Lovćen, qui 

offre une vue exceptionnelle sur les bouches du Kotor, le lac de 

Skadar, le massif du Durmitor, le littoral et ses eaux turquoise. 

Arrêt au petit village de Njeguši, pour un déjeuner avec une dé-

gustation de spécialités locales : jambon fumé et fromage… 

Route vers Kotor via la route des «serpentines». Visite de la 

vieille ville de Kotor, une des villes médiévales les mieux préser-

vées de cette partie du bassin méditerranéen, inscrite au patri-

moine mondial de l'Unesco : les ruelles, la Cathédrale Saint-

Tryphon. Temps libre pour découvrir la ville médiévale. Balade en 

bateau afin de visiter l’église Notre Dame du Rocher, l’une des attractions les plus importantes dans les Bouches de 

Kotor. Dîner et nuit à Budva, Monténégro. 

 

Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte du lac de Skadar. Embarque-

ment à Virpazar, charmant village de pêcheurs et décou-

verte des rives du lac : le village, les îles parsemant le lac 

et comportant quelques monastères. 

Déjeuner dans un restaurant typique, situé au bord du 

lac, dans le village Rijeka Crnojevića. 

Continuation vers le nord, suivant la rivière Morača, et 

son canyon, par une route spectaculaire au fond des 

gorges. Visite du monastère de Morača. Continuation en 

direction de Kolašin.  

Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Kolasin, Monténégro. 
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Jour 6 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du parc national Biogradska Gora. Promenade autour du lac 

glaciaire de Biograd, dont les paysages rappellent ceux du Canada. Continuation 

vers le canyon de la Tara et le parc national Durmitor Arrêt sur le pont appelé 

Đurđevića Tara qui traverse le canyon à 

135 m au-dessus de la rivière.            

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers Žabljak, plus haut vil-

lage du Monténégro, situé au cœur du parc national Durmitor. Promenade 

autour du lac noir « Crno Jezero », considéré, comme le plus beau du parc 

national bordé de forêts de sapins. 

Retour dans la région de la capitale, la ville de Podgorica. Installation à l'hô-

tel. Dîner et nuit à Podgorica, Monténégro. 

 

Jour 7 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique de Podgorica, capitale du Monténégro : La tour d’horloge ottomane, le parlement, l’hôtel de ville, 

le parc de Karadjordje, la rue commerçante principale de Hercegovačka … 

Départ en direction de l’Albanie. Déjeuner en cours de route. Traversée de la frontière. 

Découverte de la ville de Shkodra, sa cathédrale aux couleurs pastel, L’église orthodoxe, La forteresse Rozafa.  

Traversée de Tirana la capitale et Elbasan située sur le fleuve Shkumbin. Arrivée à Ohrid, en Macédoine 

La ville d'Ohrid, placée sous la protection de l'Unesco depuis 1979, est "la perle 

des perles des Balkans".  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Ohrid, Macédoine 

 

Jour 8 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la ville d’Ohrid. Cette ville est considérée comme le berceau du 

christianisme slave, « perle des perles des Balkans », aussi souvent appelée     

« Jérusalem des Balkans ». Vous découvrirez son patrimoine religieux, la cathé-

drale Sainte-Sophie, la galerie des icônes, l’église de la Mère-de-Dieu-

Perivleptos, le théâtre antique, et évidemment l’Église Saint-Jean  de  Kaneo,  

un  des  édifices  les  plus  célèbres  et  les  plus  emblématiques  de  la Macédoine du Nord. Déjeuner dans un res-

taurant traditionnel. 

Temps libre dans la ville - Ohrid est l’endroit parfait pour trouver des souvenirs (artisanat vraiment traditionnel, pote-

rie, bijoux. Les artisans d’Ohrid sont réputés pour leurs bijoux en filigrane d’argent.  

Dîner au restaurant dans une ambiance animée, accompagné de musique et danse traditionnelle. 

Retour à l’hôtel. Nuit à Ohrid, Macédoine 

 

Jour 9 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de l’Albanie et l’ancienne ville d'Apollonia. Visite des vestiges du plus grand parc archéologique 

d’Albanie. Le monastère Sainte-Marie, qui enserre au centre de sa cour une belle église byzantine, s’harmonise 

parfaitement avec les monuments parsemés parmi les oliviers centenaires. Ce lieu rappelle encore l ’atmosphère 

grave et sérieuse de cette cité aristocratique si appréciée des Romains. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ pour Tirana, la capitale de l'Albanie. Tour panoramique : Vous découvrirez la Grande Mosquée de Tirana, la 

tour de l'horloge, le pont des Tanneurs, les différents ministères et la très belle place centrale Skanderbeg, le musée 

national. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Tirana, Albanie 

 

Jour 10 : Petit déjeuner buffet. 

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 

Embarquement et envol à destination de Paris sur vol direct Transavia. Transfert retour vers votre région. 

 
Le prix comprend : Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras. L’hébergement en 

hôtels 4*. La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Boissons incluses 1/4 de vin et 1/2 

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

En fonction des horaires des vols, non connus à ce jour, les repas éventuellement nécessaires seront inclus. 

 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 255€ à régler avec le solde. 

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

 

RÈGLEMENT PAR PARTICIPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR62. 

Acompte :  560 € avec la réservation, débité à partir du 9 octobre 2019.   

Versement :    560 € pour le 31 janvier 2020, débité à partir du 9 février 2020.  

Solde : 560 € (sur la base de 40 participants) pour le 31 mars 2020, débité à partir du 9 avril 2020; le solde est suscep-

tible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué.  
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DÉCOUVERTE DE BERLIN 

4 jours / 3 nuits du 13 au 16 septembre 2020 

TARIF Base 40 participants : 960€  

JOUR 1 : Région  / BERLIN 
Départ de la région en autocar de grand tourisme vers l’aéroport de 
Roissy Charles de GAULLE. 
Vol depuis Paris CDG : 9H20 – 11h05 

Déjeuner au restaurant à Berlin. L’après‐midi, visite guidée panora-
mique de Berlin, l’occasion d’une première présentation historique de 
la grande capitale allemande : Vous découvrirez entre autres le Tier-
garten, la colonne de la Victoire,  la Porte de Brandebourg, l’Avenue 
Unter den Linden, la Liebknechtstrasse, la Place de Potsdam. 

Montée à la tour de Télévision, haute de 368 mètres, qui possède une terrasse panoramique tournante.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : BERLIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la capitale allemande : la partie Est, l´allée Karl Marx, la porte de 
Brandebourg. Découverte de l’Alexanderplatz. Visite du Berliner Dom, la plus 
grande église de Berlin, lieu protestant majeur pour l'Allemagne.  
Déjeuner au retaurant. 

L’après‐midi, visite guidée du Musée Checkpoint Charlie, ancien point de passage 
entre Berlin Est et Berlin Ouest. Traversée du Tiergarten pour la partie Ouest, la 
place de Potsdam et le nouveau quartier gouvernemental. Retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
JOUR 3 : BERLIN / POTSDAM 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Croisière d’environ 1 heure sur la Spree : Nous passerons devant le Reichstag et à 
travers le quartier du gouvernement jusqu’au pont de Lüther avec vue sur le châ-
teau de Bellevue. 
Départ en direction de Postdam. Déjeuner à Post-
dam. 

Visite du château Sans‐Souci et du Parc. Situé au 
centre d'un magnifique parc, ce superbe château datant du XVIIIème siècle fut la rési-
dence d'été du roi Frédéric le Grand. Peint en jaune, c'est une perle du rococo alle-
mand.  

A Postdam arrêt au Quartier Hollandais de Frédéric‐Guillaume Ier, la partie baroque 
de la ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : BERLIN 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du musée de Pergame : Le nouveau Musée de Pergame héberge aujourd ’hui trois musées : la Collection de 
l’architecture hellénique et romaine, le Musée de l’Asie mineure et le Musée d’Art islamique.  
Déjeuner au restaurant. 
Départ pour la visite guidée et insolite des souterrains et bunkers de Berlin : 
Derrière une banale porte du métro se cachent d’immenses tunnels et souterrains authentiques. Aujourd’hui encore 
il est possible de deviner à quel point la vie dans les bunkers étroits avec en bruit de fond les bombardements fut 
difficile. Dans le Musée des Souterrains de Berlin les bombardements et la vie dans les bunkers sont thématisés. 
Des restes du bunker de l’ancien quartier du gouvernement ainsi que des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale 
sont exposés. 

Vers 18 heures transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et vol retour Berlin – Paris CDG 20h30‐ 22h15. 
Retour en autocar dans la région. 
 
Le prix comprend : Le ramassage départemental. L’hébergement en hôtel 4*. La pension complète du déjeuner du premier jour 

au déjeuner du dernier jour (Boissons incluses 20 cl de vin ou 30 cl de bière ou une boisson sans alcool). Les visites 

guidées, entrées, excursions. L’assurance multirisque annulation. Les pourboires au chauffeur et au guide. 

 

Ce prix ne comprend pas :    Le supplément chambre particulière de 130€ à régler avec le solde (selon disponibilités). 

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

 

RÈGLEMENT PAR PARTICIPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR62. 

Acompte :  310 € avec la réservation, débité à partir du 9 décembre 2019.   

Versement :    310 € pour le 31 mars 2020, débité à partir du 9 avril 2020.  

Solde : 310 € (sur la base de 40 participants) pour le 30 juin 2020, débité à partir du 9 juillet 2020; le solde est suscep-

tible de variation en fonction de l’importance du groupe.  
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Nous vous proposons du 3 au 10 octobre une semaine en formule « All inclusive » à l’hôtel MARMARA 

PALM BEACH HAMMAMET ****, situé à 3 km du centre de Hammamet.   
 

Cette offre comprend : 

 

Le ramassage en autocar dans la région. 

Le transport aérien Lille / Hammamet / Lille sur vol direct spécial 

Les transferts en autocar de grand tourisme aéroport / hôtel / aéroport 

L'hébergement en chambre double standard durant 7 nuits à l’hôtel One Resort Aquapark et Spa. 

La formule TOUT COMPRIS, boissons incluses à volonté « ALL INCLUSIVE » 

Le forfait cure de remise en forme pendant 3 jours: 3 Soins par jour. 

Le programme d’animation francophone de l’hôtel en journée et soirée (équipe complète d’animateurs) 

Le service hôtelier 

La taxe de séjour 

L'assistance de notre représentant sur place 

Les taxes aéroport et redevances passagers 

L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement et l’assurance annulation et bagages  

 

 

Chambre individuelle : supplément de 120€ par personne (nombre limité, selon possibilités hôtelières) 

 

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

RÈGLEMENT PAR PARTICIPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR62. 

Acompte :  220 € avec la réservation, débité à partir du 9 février 2020.   

Versement :    240 € pour le 30 avril 2020, débité à partir du 9 mai 2020.  

Solde : 230 € sur la base de 40 participants pour le 31 juillet 2020, débité à partir du 9 août 2020; le 

solde est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué.  

Séjour Thalasso à Hammamet en Tunisie en formule « All inclusive »  

8 jours / 7 nuits du 3 au 10 octobre 2020 

TARIF Base 40 participants : 720€ 
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Séjour Découverte de l’île de la Réunion  

10 jours / 7 nuits - deuxième quinzaine de mai 2021 

TARIF Base 40 participants : 1960€  

Tout au long de ce séjour, vous résiderez au RELAIS DE L’HERMITAGE *** à SAINT-GILLES : 

Un lieu d’exception, où l’eau cristalline du lagon se mêle au vert du jardin tropical pour une immersion dans le 

charme créole, et une invitation au farniente. Idéalement situé sur le lagon de l’Ermitage, un des plus beaux sites 

balnéaires de l’île classé réserve naturelle, le Relais de l’Hermitage à Saint Gilles réunit toutes les qualités pour profi-

ter pleinement de la magie de la Réunion. Son emplacement privilégié sur la côte ouest, en fait un point de départ 

idéal pour les excursions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour : REGION /PARIS / ST DENIS DE LA REUNION 

Ramassage régional en autocar. Rendez-vous à l’aéroport de Paris en fin d’après-midi. Aide aux formalités d’enre-

gistrement. Envol vers Saint Denis de la Réunion à 19h30. Dîner et nuit en vol. 

 

2e jour : ST DENIS – ST GILLES 

Petit déjeuner en vol. Atterrissage à 8h25. Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel (45 minutes de route). 

Installation à votre hôtel Relais de l’Hermitage ***. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre. Détente et repos. Possibilité de balade en bord de mer. Possibilité de se rendre à Saint Gilles à pied 

(2km) ou en taxi. Le joli parc le « Jardin d’Eden » est à 1 km. 

Dîner et nuit. 

3e jour : LE CIRQUE DE SALAZIE 

 

Après le petit déjeuner, départ vers le nord‐est de 

l'île, vers le cirque le plus accessible, le plus 

grand et le plus verdoyant des trois cirques de 

l'île car le plus "arrosé" : le Cirque de Salazie, par 

une route superbe, le long de la rivière du Mât, 

traversant des paysages incroyables à la végéta-

tion exubérante, que déchirent parfois de gigan-

tesques cascades, comme le fameux « Voile de 

la Mariée ». 

 

Visite de la Maison Folio à Hell Bourg, villa au décor authentique 

qui évoque parfaitement la vie au temps des Gouverneurs. 

Déjeuner au restaurant « Les Jardins d’Héva » (**).  

Dans l’après‐midi, découverte des ruelles aux maisons créoles 

colorées. 

Temps libre pour profiter à votre rythme de la douceur des lieux et 

flâner dans les ruelles. 

Retour vers votre hôtel en début de soirée, dîner et nuit. 
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4e jour : LE SUD SAUVAGE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ et route vers le Sud Sauvage, en direction de 

Saint Pierre. Première halte à Manapany pour un panorama haut en couleurs. 

Balade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte, traversée de Saint Philippe 

et du « Grand Brûlé », véritable désert de lave noire où vous découvrirez les 

coulées de lave. 

Déjeuner au restaurant «L’étoile de mer» (**). 

Une partie de l’après‐midi sera consacrée au Jardin des Parfums et des 

Epices ; un guide vous conduira à la rencontre de toutes les plantes à parfum 

et à épices ; poivrier, giroflier, cannelier, thé… 

Nous poursuivrons notre promenade vers la plage de Grand Anse. 

Retour vers votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

5e jour : SAINT DENIS (Demi‐journée) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Chef lieu depuis 1738, la capitale de la Réunion est une bien cu-

rieuse ville ; c’est l’image parfaite d’une cité tropicale encore em-

preinte des influences coloniales. Vous marquerez une première 

halte au Barachois, un espace vert en bordure de mer, vous dé-

couvrirez ensuite le Jardin de l’Etat, qui recèle de nombreuses es-

pèces rares. Vous parcourrez la « Rue de Paris », avec ses jolies 

maisons créoles, et le Grand Marché, ainsi que le « petit marché » 

situé en plein centre-ville, le tout dans une ambiance locale et ani-

mée. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 

Dîner et nuit. 

 

6e jour : LES CASES CRÉOLES ET SAINT- PIERRE 

Petit-déjeuner et départ de bonne heure pour cette excursion vers le 

Grand Sud et dans les hauteurs de l’île qui ont su garder leur caractère 

authentique et exceptionnel à travers une population qui n’a de cesse 

de forger son avenir sur son identité culturelle et son potentiel touris-

tique. 

Pour cette matinée au cœur du village de l’Entre-Deux, vous serez ac-

compagné de votre guide qui vous invitera à découvrir l’architecture 

originelle des cases créoles avec leurs jardins fleuris ; illustration de la 

richesse d’un patrimoine haut en couleurs où se dessine chaque jour la 

Réunion profonde. 

Déjeuner typique dans une ferme auberge. 

 

Après cette halte gustative, route vers le Sud et sa capitale ; Saint Pierre et ses diver-

sités culturelles, ethniques et religieuses. Vous y découvrirez tour à tour, un temple 

hindou aux couleurs vives et chaudes, une grande mosquée dont les chants animent la 

rue commerçante du centre ville, un temple chinois et même une église catholique… 

Et vous ne manquerez pas de découvrir son petit marché en rotonde aux senteurs 

d’épices délicates et colorées, son port de plaisance et son bord de mer animé.  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 

7e jour : LE PITON DE LA FOURNAISE 

Petit déjeuner et départ matinal pour le Volcan du Piton de la 

Fournaise. 

Le long de la route forestière, vous ne manquerez pas le point 

de vue sur La Rivière des Remparts depuis le «Nez de 

Bœuf». Les bords de ce canyon sont les témoins de la pre-

mière caldeira causée par l’effondrement du sommet du Piton 

de la Fournaise, le volcan actif de l’île de la Réunion qui cul-

mine à 2632 m. 

Puis, c’est la surprenante découverte d’un paysage lunaire, la 

«Plaine des Sables ». Au bout de cette route, on accède au 

Pas de Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le volcan 

réunionnais. 

Retour par le point de vue de Grand Bassin. 

Déjeuner typique dans une ferme auberge proche du volcan.                                                            
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Pour conclure cette journée, la Saga du Rhum est au programme ! La plus ancienne dis-

tillerie réunionnaise, celle de la famille Isautier, a mis en place un parcours où l ’on dé-

couvre le rhum de canne depuis la part des anges, jusqu’aux enivrants tonneaux de bois 

qui renferment plus de cinquante produits… 

Retour à l’hôtel et dîner. 

 

 

 

8e jour : LE PITON MAÏDO / LE CIRQUE DE MAFATE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de bonne heure par Saint‐Gilles‐les‐Hauts ; on 

monte à plus de 2000 mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le Cirque de 

Mafate, un des lieux les plus isolés de la Réunion. 

En redescendant à Petite France, lieu réputé pour sa culture du géranium, vi-

site d’un alambic artisanal et de la distillation des huiles essentielles. 

 

 

Déjeuner  typique chez l’habitant. 

 

 

Dans l’après‐midi, continuation vers Saint‐Paul et son marché forain haut en 

couleurs, l’un des plus vivants de la Réunion. Arrêt au cimetière marin. 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit. 

 

9e jour : JOURNEE LIBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. 

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’aéroport de Saint Denis. Aide aux formalités d’embarquement. Décollage vers 

20 h. 

Dîner et nuit en vol. 

 

10e jour : LA REUNION / PARIS 

Petit déjeuner en cours de vol. Arrivée à Paris. Retour dans la région en autocar. 

 

 

Le prix comprend :  

Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras.  

Les vols directs Paris / Saint Denis de la Réunion / Paris sur la compagnie AIR France ou AIR Austral. 

L’hébergement à l’hôtel « Relais de l’Hermitage *** » à Saint Gilles en chambre double.  

La pension complète avec boissons incluses aux repas (1/4 vin, ½ eau minérale et café) du déjeuner du jour 2 au 

déjeuner du jour 9. Les autres repas sont pris dans l’avion. 

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 250 € à régler avec le solde. 

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

 

RÈGLEMENT PAR PARTICIPANT :  

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR62. 

Acompte :  640 € avec la réservation, débité à partir du 9 mai 2020.   

Versement : 640 € pour le 31 octobre 2020, débité à partir du 9 novembre 2020,  

Solde : 650 € sur la base de 40 participants pour le 28 février 2021, débité à partir du 9 mars 2021;  

le solde est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe constitué. 

 

Compte tenu des quelques temps libres qui sont prévus dans ce voyage, et qui vous permettront de vous reposer et 

de profiter des installations de l’hôtel et de la plage, quelques excursions facultatives peuvent aussi vous être propo-

sées en supplément (à régler sur place): 

Le cirque de Cilaos 

Musée Agricole Stella Matutina et aquarium de St Gilles 

Survols en hélicoptère (différents circuits possibles; à titre purement indicatif, 250€ pour un vol de 45 minutes actuel-

lement)... 
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À LIRE ATTENTIVEMENT SVP 

 
INFORMATIONS POUR TOUS LES VOYAGES  

 Pour pouvoir s’inscrire, chaque participant doit être adhérent à l’ANR…et à jour de sa cotisation 

 

 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. 
 

 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 apparaît 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. 

  

 Chaque réservation doit être accompagnée de la copie des pièces d’identité de chaque participant et 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 rapidement. 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 rem-
boursé en cas d’annulation, quel que soit le motif. 

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

  Les chèques vacances à votre nom sont admis.  

Merci de ne pas les mélanger, ni les retirer du carnet, ni les annoter. 
 

 
VEUILLEZ RESPECTER LES DATES DE VERSEMENT 

(les relances pour retards de paiement engendrent pour 

nous du travail supplémentaire et de la perte de temps!)  

et LIBELLER VOS CHEQUES À L’ORDRE DE : ANR62  
 

 IMPORTANT:  

Le descriptif détaillé du voyage et les conditions d'annulation des séjours sont disponibles.  
Ils sont visibles ou téléchargeables sur notre site web à partir de ce jour.  
 
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, 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  déter miner  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 satisfaire. Nous sommes à votre écoute chaque mardi matin  à la Résidence Soleil, 4 Grande 

rue du Rivage - 62000 ARRAS. Téléphone : 03 21 50 22 69. Email : anr62voyages@orange.fr  

Compte tenu du nombre important de mails concernant les voyages, nous avons mis en 

place une nouvelle adresse mail réservée à cette activité :  anr62voyages@orange.fr 

Nous vous remercions de l’utiliser dorénavant pour tout ce qui concerne les voyages. 

mailto:anr62@orange.fr


 

 
 

 

 

 

 

BULLETIN DE RÉSERVATION 

Remplir UN SEUL bulletin par voyage, cochez celui que vous souhaitez réserver et rayez les autres 
 

 

NOS    PROPOSITIONS     DE    VOYAGES    2020 
 

       DORDOGNE  du 30 mai au 6 juin 2020 :   Non Imposable :           Imposable :       .         

       GRAND TOUR DES BALKANS du 31 mai au 9 juin et du 14 au 23 juin 2020        

       BERLIN du 13 au 16 septembre 2020 

       SÉJOUR THALASSO en TUNISIE du 3 au 10 octobre 2020 

       ÎLE DE LA RÉUNION Deuxième quinzaine de MAI 2021 
 

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 rapidement ; 

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) 
   

Je joins : 
Un chèque d’inscription de 30€ par personne. 
Un chèque d’acompte du montant indiqué, qui sera débité à la date indiquée (ou chèques vacances). 
La photocopie recto/verso des cartes d’identité (ou passeport) de chaque participant. 
2 enveloppes timbrées à mon adresse postale si je n’ai pas d’adresse mail. 
 
J’autorise l’ANR62 à communiquer aux voyagistes toutes les informations nécessaires au voyage contenues dans ce bulletin d’inscription. 
 

Pour être prise en compte, cette réservation doit être accompagnée du règlement de 
l’inscription et de l’acompte correspondant, ainsi que des copies des pièces d’identité. 
 
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  RETRAITES 
GROUPE DU PAS-DE-CALAIS 

Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Permanence tous les mardis matin  de 09h00 à 12h00  : 03 21 50 22 69 
Site Web: http://www.anr62.fr/           Email: anr62@orange.fr 

anr62voyages@orange.fr L’ANR est ouverte à tous les Retraités. Elle a été fondée 

en 1927 par Firmin VIDAL, employé des P.T.T. 

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

