
 

ANR62 - Nos voyages 2023   -   1 /12 

NOS PROPOSITIONS DE VOYAGES 2023 
 

  

Arras, le 1er septembre 2022 

Chers Amis, 
 
Après deux années d’une période très difficile, au cours de laquelle nous avons dû gérer de nombreux 

changements, reports, désistements ..., nous avons repris nos voyages qui pour certains devaient avoir 

lieu en 2020 : Récemment deux groupes ont visité l’île de la Réunion, puis au début du mois de juin 80 

adhérents sont revenus satisfaits du séjour en Dordogne organisé en partenariat avec l’ANCV, et deux 

groupes ont effectué le grand tour des Balkans. Une escapade en Alsace est prévue en décembre. 

 

Ces voyages se sont dans l’ensemble bien déroulés, même si plusieurs cas de COVID ont été détectés 

au retour, avec malheureusement pour certains l’annulation d’un voyage programmé; nous avions donc 

été prévoyants en souscrivant l’assurance annulation spéciale COVID pour tous. 

 

La dernière journée « voyages » remonte à mars 2020. Certaines suggestions évoquées à l’époque 

sont reprises dans notre calendrier et nos destinations 2023 : 

-Du 14 au 21 février ou du 23 février au 2 mars 2023,  à partir du village vacances Belambra 
« Les Oliviers » de La Colle sur Loup, vous assisterez en tribune à la bataille de fleurs et au Corso illuminé du 
Carnaval de Nice et au défilé du Corso de la fête des citrons de Menton.  Vous découvrirez également 
au cours des nombreuses excursions proposées Saint Paul de Vence, Vence et Tourette sur Loup, Les gorges 
du Loup, Antibes, Grasse, Eze village et Monaco. Vol Air France entre Paris CDG et Nice. 

 -Du 15 au 25 mai, nous vous proposons une croisière à bord du COSTA FAVOLOSA :  Vous rejoin-
drez Marseille depuis Lille en TGV, puis ferez escale à Barcelone, Valence, Malaga, Cadix, Lisbonne, Porto, La 
Corogne, avant de rejoindre Le Havre. Vous pourrez choisir votre type de cabine et serez en pension com-
plète avec boissons incluses aux repas sur le bateau; Cinq excursions seront incluses dans la prestation. 

-Du 31 mai au 7 juin : à partir du village vacances « Les Portes de l’Océan » de GUIDEL dans le 

Morbihan,  vous découvrirez la Bretagne du Sud,  le Golfe du Morbihan,  Lorient,  Quiberon,  Carnac. . .  
Aller, retour, et excursions en autocar grand tourisme. Pour la 10ème fois nous organisons ce type de voyage 
avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances). Cela permet à nos adhérents non imposables de 
bénéficier d’une remise.  

 -En septembre, nous vous proposerons un circuit de 10 jours en Sicile,  qui vous permettra de dé-

couvrir les richesses archéologiques et les merveilleux paysages de cette île,  ainsi que les îles voisines de 
Lipari et Stromboli. 

Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Permanence tous les mardis matin  de 09h00 à 12h00   

Tel : 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/   Email: anr62voyages@orange.fr 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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Cette année, pour chaque voyage nous vous proposons un seul tarif calculé en général sur la 
base de 40 participants. Ce tarif est susceptible de variation en fonction de l’importance du groupe 
constitué mais aussi, bien sûr, en raison de la situation actuelle. Les coûts des transports peuvent 
évidemment varier dans le contexte actuel. L’inscription, la réservation et les acomptes resteront 
identiques, seul changera éventuellement le versement final.  

Nous vous indiquons les dates connues à ce jour. 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… 

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 
voyagistes 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 lors de 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 au-
tour de vous ! 

CARNAVAL de NICE et FÊTE des CITRONS à MENTON 

SEJOUR de 8 jours / 7 nuits avec excursions au village Belambra « Les Oliviers » à La Colle sur Loup 

Groupe 1 : du 14 au 21 février 2023  /   Groupe 2 du 23 février au 2 mars 2023 

Tarif pour 40 participants : 1150 € 

Le programme est identique mais les journées d’excursion varient selon le groupe (G1 noir - G2 rouge) 

 

JOUR 1 - JOUR 1 : REGION / LA COLLE SUR LOUP 
 
Transfert en autocar de votre ville jusqu’à l’aéroport de Paris    CDG. 
Vol en direction de Nice. 
Transfert en autocar de Nice jusqu’à la Colle sur Loup. 
Arrivée au village vacances « Les Oliviers ». 
Apéritif de bienvenue et installation dans les chambres. Dîner et nuit au village vacances. 
 

JOUR 2 - JOUR 2 : PARFUMERIE FRAGONARD / GRASSE/ TOURRETTES SUR LOUP / VENCE 
 
Petit déjeuner au village vacances. 
Départ pour la visite des ateliers et du laboratoire de l’usine historique de la Parfu-
merie Fragonard, à Grasse. 
Visite guidée de la vieille ville de Grasse. 
Retour au village vacances pour le déjeuner. 
Visite guidée de Tourrettes sur Loup, charmant village médiéval. 
Visite guidée de Vence et de la Chapelle Matisse (ou de la Bastide aux violettes). 
Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 
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JOUR 3 – JOUR 7 : ANTIBES / GORGES DU LOUP / FLORIAN / GOURDON 

Petit déjeuner au village vacances. 

Départ vers Antibes, pour la visite de la vieille ville médiévale, les marchés, la Ca-

thédrale, le Château Grimaldi devenu aujourd’hui Musée Picasso, le quartier du 

Safranier, les remparts… Dégustation d’absinthe. 

Déjeuner au village vacances. 

Départ vers les Gorges du loup, où le Loup a buriné   profondément la roche sans 

pour autant l'élargir démesurément. 

Visite de la Confiserie Florian. 

Visite de Gourdon, village bâti sur un socle rocheux à 760m d’altitude, dominant la Vallée du Loup. Le charme de 

ses maisons traditionnelles et l’animation de ses ateliers d’artistes en font un endroit unique. 

Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 

 

JOUR 4 - JOUR 6 : MONACO (demi-journée) 

Petit déjeuner au village vacances. Matinée libre. 

Déjeuner au village vacances. 

Départ pour la Principauté de Monaco, état indépendant et souverain situé aux 

pieds des Alpes du Sud, bordant la Méditerranée. Visite guidée pédestre de la ville. 

Relève de la Garde. 

Retour au village vacances. Diner et nuit au village  vacances. 

 

JOUR 5 - JOUR 3 : SAINT-PAUL DE VENCE / BATAILLE AUX FLEURS / CORSO ILLUMINE 

Petit déjeuner au village vacances.  

Visite du village de Saint-Paul de Vence. 

Déjeuner au village vacances. 

Départ vers Nice pour la Bataille aux Fleurs en tribune. 

Découverte pédestre de la vielle ville et dîner typique au restaurant. 

Corso illuminé en tribune. 

Retour au village vacances pour la nuit. 

 

JOUR 6 - JOUR 4 : MENTON FETE DES CITRONS 

Petit déjeuner au village vacances.  Route vers Menton. 

Découverte de la vieille ville et de la magnifique Basilique Saint- Michel. 

Temps libre au Jardin Biovés magnifiquement décoré de sculptures de citrons et d’oranges à l’occasion de la Fëte 

des Citrons.  

Déjeuner au restaurant à Menton 

Placement en tribune pour le défilé du Corso de la fête au Citron. 

Continuation vers la rue piétonne et dégustation de Limoncello. 

Retour au village vacances pour le dîner et la nuit. 

 

JOUR 7 - JOUR 5 : EZE VILLAGE (Demi-journée) 

Petit déjeuner au village vacances.      Matinée libre. 

Déjeuner au village vacances. 

Départ vers Eze pour la visite de ce village médiéval. Visite du jardin exotique. 

Continuation pour la visite de La Turbie et du Trophée des Alpes. 

Retour au village vacances. Dîner et nuit. 

 

JOUR 8 – JOUR 8 : RETOUR 

 

Petit déjeuner au village vacances. Départ vers l’aéroport. 

Embarquement et vol. Déjeuner dans un restaurant d’autoroute. 

Retour en autocar dans la région. 

 

TARIF à partir de 40 PARTICIPANTS : 1150 €  (supplément chambre individuelle : 140 €) 

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

Acompte :  560 € avec la réservation, débité à partir du 10 octobre 2022. 

Pas de versement intermédiaire.   

Solde : 560 € (sur la base de 40 participants) pour le 15 décembre 2022, débité à partir du 20 décembre 2022. 

 

Possibilité de logement co-single (chambre individuelle ; salle de bains et toilettes pour deux) sans supplément  

Ce prix comprend le transport, les transferts, les visites guidées et entrées, la pension complète avec vin et eau en 

carafe à discrétion, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, les assurances et les pourboires. 

Possibilité de logement co-single (chambre individuelle ; salle de bains et toilettes pour deux) sans supplément. 
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.CROISIÈRE MARSEILLE - LE HAVRE sur le Costa Favolosa 

11 jours / 10 nuits du 15 au 25 mai 2023 
 

Tarif  40 participants : Cabine intérieure : 1200 €   Cabine extérieure : 1320 €   Cabine avec balcon : 1545 € 

 

Cette croisière à bord du Costa Favolosa vous permettra de découvrir plusieurs villes espagnoles et portugaises. 

Nous vous proposons une croisière « à la carte » avec 3 types de cabine possibles. Cinq excursions sont incluses 

dans le programme. Pour les deux autres escales vous aurez la possibilité de les acheter à bord. 

 

Jour 1 : REGION / LILLE/MARSEILLE 

Ramassage en autocar dans les différentes villes du département  jusqu’à la gare de Lille Europe. 

Transport en TGV 2ème classe de Lille jusqu’à Marseille. 

Transfert en autocar jusqu’au port de Marseille.  

Embarquement à bord du Costa Favolosa. Départ à 17h. Diner et nuit à bord. 
 

Jour 2 : BARCELONE (Espagne). 

 Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00. 

Excursion incluse : Barcelone panoramique et la Rambla (4 heures) 

 

 

Jour 3 : VALENCE (Espagne). 

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

Excursion incluse : Valence tradition et innovation (5 heures) 

 

 

Jour 4 : PLAISIRS EN MER 

Profitez des activités et de l’animation à bord du bateau. Pension complète et boissons incluses. 

 

Jour 5 : MALAGA (Espagne). 

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00 

Excursion incluse : Marbella et Puerto Banus (4 heures) 
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Jour 6 : CADIX (Espagne) 

Arrivée à 10h00 – Départ à 20h00. 

Excursion incluse :  

Les petites villes blanches d’Andalousie (4 heures) 

 

 

Jour 7 : LISBONNE (Portugal) 

Arrivée à 8h00 – Départ à 16h00. 

Excursion incluse : Lisbonne panoramique (3 heures 1/2) 

 

 

Jour 8 : LEIXOES-PORTO (Portugal) 

Arrivée à 9h00 – Départ à 17h00.  

Excursion facultative non incluse 

 

 

Jour 9 : LA COROGNE 

Arrivée à 08h00 – Départ à 18h00.  

Excursion facultative non incluse 

 

Jour 10 : PLAISIRS EN MER 

Profitez des activités et de l’animation à bord du bateau. Pension complète et boissons 

incluses. 

 

Jour 11 : LE HAVRE/ REGION 

Arrivée à 09h00 

Débarquement du bateau. Tour Panoramique dans la ville du Havre ; ..                Repas en route; retour en car vers la région. 

Le prix comprend : 

A l’aller : Ramassage dans les différentes villes de la région jusqu’ à la Gare de Lille Europe en autocar; le trajet 

Lille/Marseille en TGV 2ème classe (repas libre lors du trajet); le transfert en autocar de la gare au port de Marseille. 

Au retour : Retour en autocar de grand Tourisme du Havre jusque dans la région et dépose sur les différentes              villes 

du département. 

L’hébergement dans une cabine double sur le FAVOLOSA 

Les taxes portuaires, Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 

La Formule pension complète boissons incluses à table 

Le cocktail et la soirée de Gala du Commandant; les animations et activités à bord; l’équipement du bateau; L’assis-

tance de personnel parlant français. 

Le forfait de séjour à bord (Pourboires). 

Le pack des 5 excursions mentionnées dans le descriptif. 

L'assurance assistance, responsabilité civile et rapatriement. L’assurance annulation. L’extension assurance pandé-

mie. 

Le prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles. 

Les suppléments cabines individuelles : Cabine intérieure : 170 € par personne, Cabine extérieure : 235 €   par per-

sonne. 

Les excursions autres que les cinq incluses dans le programme. 

La formule boissons à volonté à bord durant toute la croisière : 135€ par personne. (Possibilité de réserver la presta-

tion par cabine à bord du bateau). 

 

TARIF pour 40 participants :  

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

Acompte :   430 € par participant à la réservation débité à partir du 10 octobre 2022.   

Versement :      430 € par participant pour le 31/12/2022, débité à partir du 10/01/2023.          

Solde susceptible de varier selon le nombre de participants :   

Cabine intérieure : 310 €          Cabine extérieure :  430 €    Cabine avec balcon : 655 € pour le 28/02/2023, débité à partir 

du 10/03/2023.  

Nous aviserons individuellement les participants du montant exact du solde vers la fin janvier 2023. 
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VOYAGE en partenariat avec l’ANCV : Le Morbihan 

Du 31 mai au 7 juin , séjour avec excursions au village vacances Belambra  

« Les portes de l’océan » de GUIDEL-PLAGE » 

TARIF : Adhérents imposables : 750€  Non imposables 650€ 

En Bretagne sud, profitez de ce magnifique site face à la mer avant de 

partir explorer les trésors du Morbihan et du Finistère, terres de ma-

rins... 

de plain-pied ou en 

duplex, répartis  dans des pavillons mitoyens 

soignée et de qualité buf-

fets               vsavoureux avec des spécialités rrégionales et dîners à thème. 

apéritifs animés  

A votre disposition : 2 bars avec terrasses; piscine extérieure chauffée  

beach-volley, mini-golf... 

JOUR 1: Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée 

en fin de journée, accueil  et installation. Dîner  au club et soirée animée (cinéma). 

 

JOUR 2: Petit-déjeuner, matinée libre, déjeuner au centre. 

L’après-midi, excursion vers la Rade de Lorient et la citadelle de Port-Louis 

(80 km) . Départ pour une croisière commentée en Rade de Lorient pour 

découvrir les cinq ports de la ville qui rassemblent les principales activités éco-

nomiques : port de pêche, de commerce, l’arsenal, port de plaisance et port de 

voyageurs. Escale à Port-Louis. Découverte de la citadelle du 16ème siècle 

qui abrite le musée de la Compagnie des Indes et le musée de la Marine. Dî-

ner  au club et soirée animée (Tiercé de la danse) 

 

JOUR 3: Petit-déjeuner, matinée libre, déjeuner au centre.  

L’après-midi, excursion à Pont-Aven et dégustation de biscuits (70 km).  Départ 

pour Pont-Aven, petit village de renom niché au fond d ’un estuaire baigné par 

la lumière bretonne. Cette lumière si particulière émerveilla et inspira Paul Gau-

guin et ses amis peintres qui y vécurent au 19ème siècle. Découverte des ruelles et 

promenades fleuries où l’on peut encore voir d’anciens moulins édifiés de part et 

d’autre du pont ; certains ayant conservé leur roue et mécanisme d’origine. 

Au retour, arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation. Dîner  au club et soirée 

animée (Quizz musical) 

 

JOUR 4: Petit-déjeuner, puis départ pour une journée d’excursion : Quiberon côte sau-

vage, Carnac et La Trinité-sur-Mer (180 km). Le matin, rencontre avec votre guide; départ 

en direction de Quiberon. Circuit panoramique le long de la fantastique côte sauvage, spec-

tacle sans cesse renouvelé des vagues venant se fracasser sur les abrupts granitiques par la 

pointe du Conguel, et le fameux centre de thalassothérapie crée en 1964 par Louison Bobet. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après midi, continuation pour Carnac, site mégalithique : voyage 

dans le temps avec les célèbres alignements de menhirs ; près de 3000 pierres dressées 

par l’homme, il y a plus de 5000 ans. Commentaires en car et sur sites (extérieurs) ; cro-

mlech et alignements du Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan. Arrêt à la Tri-

nité sur Mer et flânerie sur le port. Dîner  au club et soirée animée (Karaoké) 

Ce type de séjour, que nous organisons pour la 10ème 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 31 octobre. 
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JOUR 5: Petit-déjeuner,  

puis départ pour une journée d’excursion : Le golfe du Morbihan (130 km)   

Le matin, départ pour Vannes, ancienne capitale du royaume breton. Visite des vestiges 

historiques de la ville : les remparts, les vieux lavoirs, les maisons à pans de bois, 

la cathédrale. Temps libre. 

Déjeuner au restaurant.  

L'après-midi, croisière sur le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure qui a donné 

son nom au département. La vedette panoramique louvoie entre les 42 îles de cet 

immense plan d'eau serein… 

Dîner  au club et soirée animée (Loto géant) 

 

JOUR 6: Petit-déjeuner, matinée libre, déjeuner au centre.  

 

L’après-midi, excursion à QUIMPER, capitale de l’ancienne Cornouaille. 

Capitale historique et économique, elle est située au fond d ’une vallée 

verdoyante de la Cornouaille. Quimper présente une production de faïence 

au style original.  

Visite du vieux Quimper : la cathédrale St Corentin, de style gothique, les 

maisons moyenâgeuses à pans de bois, les remparts dominant l’Odet… 

Promenade en petit-train (35/40 minutes) et temps libre pour bague-

nauder dans les étroites ruelles des quartiers, véritable témoignage du 

riche passé de cette ville au moyen-âge. 

Dîner  au club et soirée animée (Cabaret Café théâtre ou soirée Casino) 

 

JOUR 7: Petit-déjeuner. 

Départ le matin à pied du Club en direction du port de plaisance de Guidel 

Plages. Découverte de l’Histoire et des traditions locales.  

Déjeuner au centre. Après-midi libre. 

Dîner  au club et soirée dansante. 

 

 

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

Déjeuner grâce au panier-repas fourni par le village. 

 

A noter que l’ordre du programme pourra être inversé pour des raisons tech-

niques et/ou de disponibilités. 

Les  visites et soirées sont communiquées sous réserves de disponibilités et 

pourront être modifiées ou remplacées. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses et frais personnels. Le supplément pour chambre individuelle 77€ pour tout le séjour . 

 

RÉGLEMENT :  

Adhérents non imposables :  

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

Acompte :  210 € par participant à la réservation, débité à partir du 10 octobre 2022.  

Versement : 210 € par participant pour le 31 décembre 2022, débité à partir du 10 janvier 2023. 

Solde : 200 € par participant pour le 28 février 2023, débité à partir du 10 mars 2023. 

Pour obtenir la réduction, vous devrez nous adresser pour le 31 octobre 2022 la copie de l’avis d'imposition 

sur le revenu 2021 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2021.  

 

Adhérents imposables :  

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

Acompte :  240 € par participant à la réservation, débité à partir du 10 octobre 2022.  

Versement : 240 € par participant pour le 31 décembre 2022, débité à partir du 10 janvier 2023. 

Solde : 240 € par participant pour le 28 février 2023, débité à partir du 10 mars 2023. 
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CIRCUIT SICILE et îles éoliennes 10 jours 9 nuits en septembre 2023 

(dates à préciser)    -    Tarif 40 participants : 1725 € 

 
 

1er jour : France- Région de Palerme 

Le transport en autocar de Boulogne, Calais, St-Omer, Béthune, Lens, Arras vers l’aéroport.  

Vol direct au départ de PARIS (ou Bruxelles). Arrivée à l’aéroport de Palerme Borsellino Falcone.  

Accueil par le guide et transfert à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

2ème jour : Région de Palerme- Monreale 

Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite guidée de la ville. En particulier, nous 

visiterons Piazza Pretoria, les églises de la Martorana et de San Cataldo (visite exté-

rieure), l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et son cloitre annexe, St. Jean des 

Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathédrale en style arabo-normand (visite 

extérieure). Puis continuation jusqu’à l’imposant Palais des Normands, siège du Parle-

ment Sicilien; visite de la Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin. 

Tour  d’orientation de la ville moderne. 

Déjeuner. 

Après-midi visite de la Cathédrale arabo-normande de Monreale, du cloître des bénédictins. 

Puis retour vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Poli-

teama Garibaldi. 

Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.  

 

3ème jour : Région de Palerme Cefalu /Milazzo/Vulcano /Lipari 

Petit déjeuner et départ pour Cefalu,  perle touristique de la mer Tyrrhénienne. Visite de la cathé-

drale ; visite de la vieille ville et du lavoir Arabe. Embarquement pour l’île de Vulcano. 

Déjeuner au restaurant  

Sur le littoral, possibilité de faire le bbain de boue (supplément à payer sur place de 4 €) ou pro-

menade dans le village de Porto-Levante, situé au pied du volcan.  

Dans l’après-midi embarquement pour l’île de Lipari. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

4ème jour : Ile de Lipari 

Petit déjeuner, départ pour le centre historique de Lipari « La Citadelle » : la 

cathédrale San-Bartolomeo édifiée aau XVIIe siècle. Puis visite de l’important 

Musée Archéologique de Lipari.  

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, départ en autocar pour un tour panoramique de l’île. Décou-

verte du paysage éolien : vues panoramiques sur la mer et l’Archipel.. Décou-

verte de l’artisanat local dans les nombreuses boutiques-ateliers. Temps libre 

pour flâner dans les typiques ruelles et pour faire des achats. Dîner et logement. 

 

5ème jour : Ile de Stromboli la Sciara del Fuoco 

Petit déjeuner et départ en hydroglisseur pour l’île de Stromboli. Arrivée dans la 

matinée et installation à l’hôtel. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi promenade au village : petits maisons blanches pittoresques, 

maisons en terrasse entourées de genets, figuiers de barbarie, oliviers, fleurs 

dans une harmonie naturelle. Puis balade en bateau jusqu’à la Sciara del Fuoco 

pour admirer les éruptions du volcan. A la nuit tombée, c’est un spectacle impres-

sionnant. Retour à l’hôtel diner et Logement. 

 

6ème jour : Ile de Stromboli – Taormine – Région de Catane  

Petit déjeuner. 

Départ en hydroglisseur pour Milazzo. Débarquement et continuation vers la côte orien-

tale  

Déjeuner au restaurant 

Visite de Taormina avec en toile de fond la mer, l’Ile d’Isola Bella et l’Etna. 

Visite du Théâtre Gréco-Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer Ionienne. Possibilité de flâner 

dans ces petites ruelles qui abritent de nombreux monuments  

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
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7ème jour : Région de Catane – Etna – Syracuse – Région de Catane 

Petit déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna le plus haut volcan d’Europe en-

core en activité : montée en autocar jusqu’à 1.900 m. 

Possibilité de monter en téléphérique jusqu’au sommet (en supplément). 

Déjeuner. 

Départ pour la cité mythique de Syracuse, visite de 

l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et 

le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre 

ferme avec la visite de la zone archéologique en particulier le Théâtre Grec le plus 

grand Théâtre de l’Antiquité, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. 

Dîner et logement. 

 

8ème jour : Région de Catane – Piazza Armerina – 

Agrigente – Région de Sciacca 

Après le petit déjeuner, départ pour Piazza Armerina, visite des célèbres mosaïques 

de la Villa Romaine du  

Déjeuner au restaurant 

Continuation vers Agrigente. Visite de la célèbre Vallée 

des Temples. En particulier l’on visitera le temple de Jupi-

ter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Continuation vers 

la région de Sciacca. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

9ème jour : Région de Sciacca – Caltabellotta- Selinonte – Region de Sciacca 

Départ pour une excursion à travers la campagne pour rejoindre une petite ferme où vous aurez la possibilité de 

goûter des fromages du lieu : “la tuma”, “le primosale”, “le pecorino piccante” (du fromage vieilli), “la ricot-

ta” (fromage de brebis), accompagnés par des olives et par la “bruschetta” (du pain rôti avec de la tomate et de l’ail), 

le tout arrosé par un bon vin de montagne. Un typique casse-croûte campagnard animé par 

un duo qui jouera des jolies musiques paysannes. Continuation pour Caltabellotta et visite 

guidée à la découverte de cette petite ville à travers ses ruelles de forte inspiration arabe pour 

arriver sur les hauteurs où vous visiterez la forteresse médiévale avec son merveilleux pano-

rama. Dégustation de la “granita” (glace) sur la place du village. Retour à l’hôtel. 

Déjeuner 

Dans l’après-midi visite de la plus vaste zone archéologique d’Europe, Selinonte ancienne 

grande cité fondée au  7ème siècle av JC. Dîner et logement. 

 

10ème jour : Région de Sciacca – Aéroport de Palerme  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vol retour vers la France 

Transfert retour en autocar de l’aéroport vers Boulogne, Calais, St-Omer, Béthune, Lens, Arras 

 

TARIF à partir de 40 PARTICIPANTS : 1725 €  (supplément chambre individuelle : 155 €) 

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

Acompte :  565 € avec la réservation, débité à partir du 10 octobre 2022.   

Versement:       565 € pour le 31 janvier 2023, débité à partir du 10 février 2023.   

Solde : 565 € (sur la base de 40 participants) pour le 30 juin 2023, débité à partir du 10 juillet 2023. 

 

N.B. : Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout en gardant les mêmes visites. 

 

Le prix comprend: Le transport sur vols directs Air France ou Transavia, au départ de Paris, ou Brussels Airlines au 

départ de Bruxelles La franchise d’un bagage en soute par personne 

Les taxes aéroport, l’accueil et l’assistance sur place, les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport, 

Le logement sur la base d’une chambre double en hôtel 4* pour 9 nuits, 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

Le forfait boissons pendant le circuit (¼ de vin et ½ minérale à tous les repas du circuit ) 

le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné 

L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour tout la durée du circuit, les audiophones 

Le coût entrées aux monuments. Les assurances annulation MULTIRISQUES et assistance rapatriement – bagages 

avec extension COVID 

 

Le prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité): +155 € 

La montée au cratère central ETNA jusqu’à 2.950 mt (Zone Torre del Filosofo) environ 75€ par adulte .  
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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
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BULLETIN DE RÉSERVATION VOYAGES 2023 

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

        Carnaval de Nice et Fête des citrons à Menton ( 14 -21 février / 23 février - 2 mars)  

 Croisière Costa Espagne - Portugal (Marseille Le Havre) du 15 au 25 mai 2023 

  Préciser : Cabine intérieure       Cabine extérieure       Cabine Balcon    

             Séjour ANCV à GUIDEL (Morbihan) du 31 mai au 7 juin ( IMPOSABLE      NON IMPOSABLE  ) 

 Circuit Sicile et îles éoliennes en septembre 2023 

 

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  ….. =                    €                

 
Je souhaite une chambre individuelle à régler avec le solde : OUI – NON   
   

Afin que mon inscription soit prise en compte, 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. 
 
Les montants des acomptes, des chambres individuelles et les dates des versements sont indiqués à la fin du des-
criptif de chaque voyage. 
Les chèques vacances à votre nom sont acceptés. Ne pas les mélanger, ni les retirer du carnet, ni les annoter 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’A.N.R. 
 

J’autorise l’ANR62 à communiquer aux voyagistes toutes les informations nécessaires au voyage contenues dans ce bulletin 
d’inscription. 
Je reconnais avoir pris connaissance du programme détaillé, et je m’engage à prendre connaissance des conditions générales de 
vente et d’annulation de l’agence de voyages dès leur parution (consultable sur notre site). 
Je certifie avoir pris les informations sur les questions relatives aux formali tés administratives et sanitaires (voir 
www.sante.gouv.fr) et celles afférentes à la sécurité du pays du voyage le cas échéant (voir www.diplomatie.fr) 
Les formalités sont sous l’entière responsabilité du ou des participants.  
L’ANR décline toute responsabilité en cas de non respect des formalités. 
L’ANR est signataire du contrat groupe de l’Agence de voyage. 
Je les accepte toutes sans réserve, le bulletin d’inscription vaut engagement auprès de l’ANR dès réception.   

 

 
       A ……...………………… le …………………… Signature :  

Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Permanence tous les mardis matin  de 09h00 à 12h00   

Tel : 03 21 50 22 69 

Site Web: http://www.anr62.fr/     E-mail: anr62voyages@orange.fr 

Réservé ANR : 

Date d’arrivée 

 

Code ANR 

http://www.anr62.fr/
mailto:anr62@orange.fr
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Cette plaquette a été élaborée par l’équipe Voyages composée d’Anne-Marie Boez, Alain Cayet, Régine Das-
cotte, Pascale Hennebelle, et Eric Quénivet.   

Avec mes sentiments dévoués et amicaux.   

                                         Anne-Marie BOEZ, Responsable Voyages. 

Nous vous proposons sur cette dernière page de répondre à un petit sondage en vue de prévoir nos futures 
destinations, en 2024. Celles-ci seront présentées lors d’une prochaine journée voyages, que nous envisageons 
d’organiser en mars 2023… 

Avant de répondre, nous vous rappelons les destinations que nous avons visitées lors des années précédentes, 
car bien entendu nous ne reprogrammerons pas une destination faite récemment : 

 

Nos souhaits pour de prochains voyages : 

En France (indiquer un département ou une région) : _________________________________________ 

En Europe (indiquer un pays ou une région) : _______________________________________________ 

Une croisière (indiquer une destination) : _________________________________________________ 

Une destination plus lointaine (indiquer un pays) : ___________________________________________ 

Autres suggestions : ________________________________________________________________ 

2007 Savoie (Arèches) Tarn (Laouzas) Corse du sud  ANCV 

2008 Doubs (Métabief) Pyrénées (Hendaye) MONTENEGRO  FRANCE 

2009 Loire Atl. (Pornichet) Carnaval de Nice Haute Corse  EUROPE 

2010 Var (La Londe) ANDALOUSIE POLOGNE  Longues distances 

2011 Vosges (Bussang) IRLANDE Croisière méditerranée   

2012 Vendée (ANCV) Finistère (Trégunc) PORTUGAL   

2013 Evian (ANCV) Hérault (Cap d’Agde) EUROPE CENTRALE   

2014 Châteaux Loire (ANCV) Carnaval de Nice Dordogne Périgord Alsace Noël NORVEGE 

2015 Argoat Armor (ANCV) Carnaval de Nice Luberon Vaucluse ITALIE OUEST USA 

2016 Cantal (ANCV) Corse Pays Basque Barcelone TYROL BAVIERE 

2017 Ile de Ré (ANCV) Le Puy du Fou Thalasso Pornichet CASTILLE ANDALOUSIE VIETNAM CAMBODGE 

2018 Alsace (ANCV) PAYS-BAS Thalasso Pornichet Croisière Mer Baltique CUBA        CANADA 

2019 Ker-Al-Lann (ANCV) Lisbonne ITALIE Amalfitaine ILES GRECQUES Martinique Guadeloupe 

2020   COVID   

2021 Côte Varoise Thalasso Tunisie Berlin   

2022 Dordogne (ANCV) BALKANS ILE de la RÉUNION Alsace Noël  

2023 Morbihan (ANCV) Carnaval de Nice Croisière Espagne 

Portugal 

SICILE  

L’ANR62  a renouvelé son partenariat avec campings.com pour la Saison 2023. 

Retrouvez dès le mois de novembre les propositions de location sur le site de l’ANR62.                 


