Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 7 juin 2018

BORDELAIS
23 au 29 septembre 2019
Séjour découverte de 8 jours
Prix approximatif / personne : 900,00 €

Hébergement au centre Cap-France à Gradignan près de Bordeaux.
Les temps forts : Bordeaux, Saint-Emilion, Arcachon, Cap Ferret, Dune du Pyla, Blaye, Le Médoc, Estuaire
de la Gironde, Fort de Roquetaillade, Lacanau, Ecomusée du Marquèze.

T

Italie Le CinqueTerre
Début-septembre 2019
Séjour randonnée de 7 jours avec CHAMINA
Prix approximatif / personne : 1 300,00 €

Entre Gênes et Pise en Toscane, entre ciel et terre, Le Cinque Terre est un territoire classé UNESCO. De
nombreux sentiers offrent des vues panoramiques sur la méditerranée. Hébergement en Hôtel 3* à Levanto.
Les temps forts : Randonnée, chaque jour, 3h30/4h30. Montée/descente 400/600 m. Accès randonnées en
train. Visites de villages (Portovenere, Manarola, Riomaggiore) et de Pise. Tour en bateau le long de la
côte.
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

TOULOUSE

GUATEMALA-HONDURAS
11 au 24 mars 2019
Circuit découverte de 14 jours avec VOYAGEURS DU MONDE
Prix approximatif / personne : 2.500,00 €

Voyage d’exception dans un pays assez extraordinaire : volcans en activité, forêts tropicales, lacs d’altitude,
villages séculaires perdus sur les hauts plateaux. Voyage authentique chez les descendants des Mayas :
l’une des plus brillantes civilisations de l’histoire de l’humanité développée à l’aube de notre ère et brisée net
à l’arrivée des Conquistadors au XVème siècle.
Les temps forts : Antigua plus belle ville du Guatemala, Tikal grand site Maya UNESCO, Rio Dulce en
barque, Livingstone ambiance caraïbe bout du monde, Sololá, Chichicastenango marchés indiens. Sites
Maya de Quirigua, Yaxha, El Ceibal, Copan site Maya au Honduras, Biotope el Quetzal faune et flore.

TOULOUSE

MALTE

14 au 21 mai 2019
Séjour découverte de 8 jours avec LIKE TRAVEL
Prix approximatif / personne : 1.000,00 €

Que de richesses dans ce petit archipel entre orient et occident. Terre au passé tumultueux, empreinte latine
au nord, arabe au sud et la grande bleue tout autour. Destination à la fois culturelle et exotique : des villes et
un patrimoine. Hébergement en hôtel 4* à Bugibba : Bord de mer, plage privée, piscines, spa, restaurants.
Les temps forts : La Valette capitale mémoire chevaliers de l’ordre de Malte, Les Trois Cités implantation
chevaliers de Saint Jean, Mdina cité du silence, Rabat catacombes, Falaise de Dingli, Grotte bleue,
Marsaxlokk petit port de pêche, site préhistorique Hagar Qim, Ile Gozo avec temples Ggantija et Xlendi.

Italie – NAPLES / COTE AMALFITAINE
Début octobre 2019
Séjour découverte d’une semaine avec LVJ VOYAGES
Prix approximatif / personne : 1.400,00 €

Naples fascinante ville-musée à ciel ouvert avec son centre historique et ses quartiers espagnols et la Côte
Amalfitaine l’un des plus beaux paysages d’Italie et l’une des plus somptueuses côtes du monde sont les
deux destinations magiques proposées lors de ce séjour. Hébergement en hôtel à Sorrente.
Les temps forts : Naples capitale aux confins de l’Europe de l’Afrique et de l’Orient, Pompéi cité
exceptionnelle ensevelie en 79 après JC, Paestum les temples les mieux conservés de la Grèce antique,
Salerne la cité ‘hippocratique’, Sorente, Amalfi, Positano, Ravello extraordinaires villages de la côte
Amalfitaine, Ile d’Ischia, Ile de Capri ses panoramas, sa végétation et son climat enchantent les visiteurs.

TANZANIE / ZANZIBAR
ème

2

quinzaine de novembre 2019

Circuit Safari en Tanzanie et séjour balnéaire/culturel au Zanzibar de 12 jours avec
HAVAS VOYAGES
Prix approximatif / personne : 3 000,00 €

Un safari en Tanzanie c’est une incursion inoubliable dans l’univers animal. Les animaux naissent,
grandissent et se reproduisent dans les parcs où le visiteur n’est que de passage. Zanzibar de culture
orientale ce sont des plages de sables blancs, Stone Town la capitale à 40 Km de la côte de la Tanzanie.
Les temps forts : Parc lac Manyara paradis des oiseaux, Parc Serengeti plus grand parc antilopes zèbres
buffles rhinocéros girafe avec nuits en campement dans le parc, Cratère Ngorongogo 20 Km diamètre
plus grande concentration d’animaux au monde le ‘big five’ (éléphant, lion, rhinocéros, léopard et buffle),
Rencontre population Massaïs, Parc Tarangire authentique savane arborée, Vieille ville de Stone Town
classée UNESCO et journée découverte mode de vie des Swahili sur Zanzibar.

