Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 3 janvier 2015

ARRAS
Samedi 14 Mars 2015
“Décor unique en Europe”, “joyau de l’architecture flamande”, “perle gothique dans un écrin
baroque”… Aucune expression savante, aucun cliché ne rendra jamais compte des sensations qui
s’emparent du voyageur apercevant les places d’Arras et leur hôtel de Ville pour la première
fois. Pour parfaire l’émotion, rien de tel qu’un vertige sur les hauteurs du beffroi, une plongée
dans les entrailles millénaires de la cité avec la visite des Boves ou encore une déambulation
monumentale dans les salles de l’hôtel de Ville.
Vos tarifs - assurance annulation incluse - (base 50 participants) :

ARPA Vitry : 60 € Extérieurs : 70 €.
Æ Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2015. A régler
par chèque séparé (voir bulletin d’inscription).

VOTRE PROGRAMME

•

7 h 30 : Rendez-vous sur le parking SNCF des
Ardoines

•

7 h 45 précises : Départ pour ARRAS

•

10 h : Pot accueil à l’Hôtel de Ville

• 10 H 45 Visite de la Citadelle

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr

Cet impressionnant ouvrage militaire fut la première citadelle érigée par Vauban, à partir de
1668.
Ces fortifications dont font partie la citadelle et onze autres sites, sont inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988.
•

12 H 30 Déjeuner au Restaurant à ARRAS

•

14 H 45 Visite guidée de la ville

Abbaye Saint-Vaast

Cathédrale

Théâtre

L’Abbaye Saint-Vaast et la Cathédrale, qui composent le plus grand ensemble religieux
français du XVIIIème siècle ou le Théâtre à l’italienne sont quelques uns des témoins du
passé prestigieux de la ville.
Au détour de votre promenade, d’autres surprises ne manqueront pas de vous charmer

•

16 H 45 Visites des Boves et du Beffroi

Le beffroi d’Arras est une tour de style gothique flamboyant de 75m.
Il se caractérise par l’exubérance de son décor sculpté qui s’amplifie
au fur et à mesure que l’on se rapproche du sommet.
Le carillon comprend 47 cloches et joue chaque ¼ heure une
ritournelle différente.

Un circuit touristique, aménagé dans les sous-sols
de la ville, permet de découvrir "l’histoire
souterraine" d’Arras. Carrières de craie, à l’origine,
"les Boves" ont été creusées à partir du Xe siècle et
connurent, au fil des âges, de multiples fonctions :
caves, silos… Ce réseau de galeries qui s’étendent
sous toute la ville, et même au-delà, servit également
d’abri et de lieu de rassemblement aux troupes
alliées, en 1917, dans l’attente d’une offensive
décisive : "la Bataille d’Arras ».

•

17 H 45 : Départ pour VITRY pour une arrivée aux environs de 19 H 45

Vos tarifs :
ARPA – Vitry : 60,00 €

-

Extérieurs : 70,00 €

Date limite d’inscription : Vendredi 24 janvier 2015

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 3 janvier 2015

ARRAS
Samedi 14 Mars 2015
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :

Email :

(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

ARRAS
Participants

Nombre

Prix unitaire

Adhérents ARPA

Total

60,00 €

Extérieurs
70,00 €
Total
Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

Total

36,00 €
(*)

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(36,00€ + minimum 6,00 €)

--------------

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au tirage
de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2015.
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