Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 29 Juin 2012

Voyages 2013
 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 14 Septembre 2012
La Commission « Voyages étranger », en liaison avec le Comité du CRVA, vous propose :

Circuits et séjours : 8 destinations
 GUATEMALA

Circuit de 13 jours

Dates : 4 au 16 février 2013
Tarif : 2 063,50 €
Chambre individuelle : 300,00€

 CAP VERT

(Syltours)

sur une base de 35 participants

Séjour de 8 jours/7 nuits

(Time Tours)

Dates : du 24 au 31 mars 2013
Tarif : 1 400,70 €
sur une base de 20 participants
Chambre individuelle : 145,00 €

 ISTANBUL

Week-end de 5 jours

(ARVEL)

Dates : 11 au 15 Avril 2013
Tarif : 982,53 €
sur une base de 20 participants
Chambre individuelle : 120,00 €

 Les CYCLADES

Circuit de 11 jours

Dates : 11 au 21 mai 2013
Tarif : 1.632,12 €
Chambre individuelle : 120,00€

(HELIADES)

sur une base de 24 participants

 RUSSIE - Croisière Moscou - St Petersbourg 12 jours/11 nuits

(TOURISTRA)

Dates : Prévision : 28 août au 8 septembre 2013
Tarif : 2.080,74 €
sur une base 40 de participants
Chambre individuelle : 350.00 €

 BENIN

Séjour 12 jours/10 nuits

(TDS)

Dates : 17 au 28 Novembre 2013
Tarif : 1.759,00 €
sur une base de 12 participants
Chambre individuelle : Non

 INDES

Safari photo de 9 jours/7 nuits

Dates : 8 au 16 novembre 2013
Tarif : 2.222,39 €
Chambre individuelle : 235,00€

 Les PHILIPPINES

(Objectif Nature)

sur une base de 15 participants

Voyage expédition de 16 jours

(ARVEL)

Dates : Prévision : Novembre 2013
Tarif : 2.389,31 €
sur une base de 15 participants
Chambre individuelle : €
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Randonnées sportives : 4 destinations France et Etranger.
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
De Beaune à Charlieu

10 JOURS / 9 NUITS (VIA COMPOSTELLA)

Dates : 7 au 16 juin 2013
Tarif : 1.111,42 €
Chambre individuelle : 275,00 €

 CHAMONIX – ZERMATT La "Haute Route" des glaciers

Maximum : 15 participants

7 JOURS / 6 NUITS

Dates : 22 au 28 juin 2013
Tarif : 919,95 €
Chambre individuelle : Non (hébergements en dortoirs)

Maximum : 8 participants

 ITALIE
8 JOURS/7 NUITS
(Du Vésuve à Capri (en passant par Amalfi)
Dates : 14 au 21 septembre 2013
Tarif : 1.370,25 €
Chambre individuelle : 185,00 €

 MAJORQUE – Parfums secrets
Dates : 18 au 25 mai 2013
Tarifs : 1.080,97 €
Chambre individuelle : 80,00 €

(CHAMINA VOYAGE)

(CHAMINA VOYAGE)

Maximum : 15 participants

8 JOURS /7 NUITS

(CHAMINA VOYAGE)
Maximum : 15 participants

 L’assurance annulation, calculée en pourcentage du coût total du voyage, est
incluse dans le tarif.

Descriptifs :
1. Pour les adhérents connectés à Internet, cliquez sur le nom de la destination
souhaitée.
2. Pour les adhérents n’ayant pas accès à Internet, ils seront consultables aux
permanences de la commission :
Les Lundis 3 et 10 septembre 2012
3. Exceptionnellement, ils seront envoyés aux adhérents résidant en province. (3 maxi Formulaire ci-joint)

 Les programmes sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés par
l’organisme sans que l’intérêt du circuit en soit altéré.
 Veuillez lire attentivement les descriptifs. Faites attention à ce qui est compris et ce
qui ne l’est pas.

 Les dates indiquées ne pourront être confirmées qu’à l’ouverture des « résas » par
les compagnies aériennes. Les dates définitives vous seront communiquées dès que
possible.
 L’organisation de chaque voyage nécessite un nombre minimum de participants. Si
ce minimum n’est pas atteint, le voyage sera annulé.

Vos conditions tarifaires :
 Chaque adhérent ARPA – Vitry ne peut bénéficier que d’un séjour subventionné
(randonnée ou voyage).
Pour toutes les destinations, la subvention sera au minimum de 50 euros et au
maximum de 100 euros par adhérent. La subvention définitive sera fixée par le Conseil
d’Administration à la clôture des inscriptions.
 La subvention ne pourra être accordée qu’aux adhérents 2012 renouvelant leur
adhésion pour 2013 (voir les dispositions en bas du bulletin d’inscription).

Chambre individuelle :
Si vous vous inscrivez seul, nous vous conseillons vivement de trouver une personne avec
qui partager la chambre. A défaut, le supplément chambre individuelle sera facturé.

Inscriptions :
De la date de parution de la note au vendredi 14 septembre 2012
Utilisez le bulletin d’inscription joint, accompagné d’un chèque d’acompte de 300,00 € par
personne inscrite, à l’ordre de l’ARPA – Vitry.

Confirmation :
La confirmation du voyage ou du séjour vous parviendra à partir d’octobre 2012, selon les
destinations.

Règlement du solde :
Il vous sera indiqué le montant restant dû et le calendrier des échéances.
Deux possibilités vous sont offertes :
 Un chèque Global,
Ou
 Un règlement en 5 chèques datés du jour de leur émission,
Dans tous les cas, établir les chèques à l’ordre de l’ARPA – Vitry.
 Dans le cas d’un paiement échelonné en 5 versements, les dates d’échéance sont
fixées en fonction de la date du voyage.
 Sous peine d’annulation de votre réservation, le solde de votre séjour devra être
réglé, par retour du courrier, selon les modalités ci-dessus.
 En cas d’annulation de votre fait, pendant le traitement des dossiers, l’ARPA-Vitry
conservera l’acompte versé.
 En cas d’inscription d’extérieur(s), les règlements devront être pris en charge en totalité
par l’adhérent ARPA – Vitry : un chèque global par versement au nom de l’adhérent
ARPA – Vitry.

Réunion d’information :
Elle est organisée quelques semaines avant le départ, sous la responsabilité du Comité du
CRVA. Votre participation y est vivement souhaitée.

 Les pochettes ou les instructions de départ vous seront remises environ une
semaine avant le départ. (Dans la mesure où celles-ci nous sont transmises par
l’organisme)
A tout moment vous pouvez nous contacter par messagerie : arpa.vitry@wanadoo.fr
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les membres de la commission :

Michel
Françoise
Roger
Françoise
Joël
Claude
J. François

LAVIGNE
BELLOT
BEZIAU
BORDIER
JOLLY
JUIN
LAURION

01 69 09 56 47
01 49 73 29 89
01 69 09 89 87
01 43 73 80 77
01 60 19 34 14
01 69 40 48 31
01 64 46 35 94

michel.lavigne8@wanadoo.fr
francoise-bellot@orange.fr
roger.beziau.arpa@wanadoo.fr
francoise.bordier0246@orange.fr
Jolly.joel@neuf.fr
claude.juin@gmail.com
jean-francois.laurion@orange.fr

Pour la Commission « Voyages étranger » : Michel LAVIGNE, Président.
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et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
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Voyages 2013

IDENTIFICATION DE (S) L’ ADHERENT (S)
NOM (s) :

Téléphone personnel :

Prénom (s) :

Courriel :

PARTICIPANTS

Noms

Prénoms
Adhérents ARPA

Date de naissance

Extérieurs

1er Choix :
Observations : (ex. : Chambre individuelle, ou partage de chambre…)
2ème Choix :
Observations : (ex. : Chambre individuelle, ou partage de chambre…)
Acompte

Par personne
300,00 €

Nombre ARPA Nombre Extérieurs

Total

Cotisation 2013 à régler par chèque séparé - Mise en banque début janvier 2013.
Je règle ma cotisation 2013
minimum de 6,00€en
donne
le droit de participer
utilisant

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un
J’ai de
déjà
réglé lors
ma de
cotisation
2013
tirage
la tombola
l’Assemblée
Générale de 2012.

*

le formulaire cotisation ci-joint *

* Rayer la case inutile
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au

Association des Retraités
Vitry, le 29 juin 2012
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Demande de descriptifs
Uniquement pour les adhérents résidant en province
et n’ayant pas d’accès Internet
Indiquez la ou les destinations qui vous intéressent (3 maxi)
Envoi par courrier postal

Nom :
Adresse :
Code postal :
Destination 1

Prénom :
Ville :
Destination 2

Destination 3
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