Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 09 janvier 2017

Commission « Sorties Culturelles et Voyages »
Consultation 2018
La consultation de janvier 2016 (plus de 120 réponses) nous a
particulièrement bien aidés pour élaborer notre programme 2017 (proposition
de l’Ecosse, de la Sicile, de l’Iran et de la région Toulousaine).
Nous avions organisé cette consultation car nous n’avions pas pu vous
proposer les voyages « étranger » du Comité du CRVA pour l’année 2016.
Cette année nous avons pu établir des relations avec la commission
« voyages étranger » du Comité du CRVA. C’est ainsi que nous vous avons
proposé l’Inde du Nord, le Sri-Lanka, les Iles Eoliennes et Corfou dans notre
programme 2017.
Nos relations avec le Comité ne sont, malgré tout, toujours pas normalisées.
Aussi en 2017 nous souhaitons, de nouveau, organiser nous-mêmes des
voyages « moyens courriers » pour 2018.
Si toutefois nos relations n’étaient toujours pas normalisées en 2017, merci
de nous indiquer également si vous seriez intéressés par des propositions
« voyages longs courriers » type Iran.

 Nous vous demandons donc votre aide pour choisir les
destinations qui pourraient vous intéresser.
A cet effet, nous vous demandons de répondre à la consultation ci-jointe
en indiquant juste OUI ou NON dans la case « ça m’intéresse »
Vous pourrez remettre votre réponse à l’Assemblée Générale du 3 Février
ou nous la renvoyer à l’adresse habituelle avant cette date.
Merci de votre collaboration.
Pour la commission « Sorties Culturelles et Voyages »
Joël JOLLY
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 09 janvier 2017

Consultation Voyages culturels étranger et France 2018
Nom………………………

Prénom (s)……………………….

Merci de répondre au petit questionnaire ci-dessous en indiquant juste
OUI ou NON dans la case « ça m’intéresse »
Voyages culturels étranger (long-courriers)
Une destination pourrait être programmée si nos relations avec le CE CRVA
ne se normalisent pas en 2017.
Destinations
Durée
Prix
ça m’intéresse
Birmanie
15 j. -13 n.
2 500 – 2 800 €
Mexique
12 j. -10 n.
2 400 – 2 700 €
Ethiopie
13 j. -11 n.
2 300 – 2 600 €
Voyages culturels étranger (moyens courriers)
Destinations
Durée
Prix
ça m’intéresse
Pologne
8 j.
1 400 – 1 500 €
Portugal (club 3000)
8 j.
1 200 – 1 300 €
Grèce (club 3000)
8 j.
1 100 – 1 200 €
Roumanie
8 j.
1 100 – 1 200 €
Croisière sur le Danube
8 j.
1 400 – 1 600 €
Voyages culturels étranger (moyens courriers) Séjours courts
Londres
4 j.
800 – 900 €
Madrid
4 j.
750 – 850 €
Séjours culturels France
Destinations
Durée
Prix
ça m’intéresse
Côtes d’Armor
7 j.
900 – 1000 €
Haute-Loire
7 j.
900 – 1000 €
Lozère/Ardèche
Escapades culturelles France
Marseille
4 j.
450 – 550 €
Bordeaux
4 j.
450 – 550 €
N.B. : les tarifs indiqués sont des estimations. Ils n’ont aucun caractère contractuel.
Comme d’habitude, la commission recherchera le meilleur rapport qualité prix.
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