Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 20 Juillet 2015

Infos – voyages à l’étranger 2016
Voici quelques informations concernant les voyages étranger 2016 (à lire attentivement) :
1. L’ARPA-Vitry vous propose 3 destinations dont vous trouverez la liste et les tarifs
(assurance annulation et frais de visa compris), ci-dessous.
2. Les descriptifs des voyages ARPA-Vitry seront disponibles sur le site de l’ARPA-Vitry à
partir du 20 Juillet 2015. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 25 Septembre 2015.
3. Nous avons eu connaissance des destinations décidées par le Comité du CRVA. Vous en
trouverez la liste en annexe.
4. Les nouveaux responsables du Comité du CRVA semblent être d’accord pour ouvrir leurs
voyages aux adhérents de l’ARPA-Vitry. Cependant, nous attendons une confirmation
officielle. Une chose est certaine : le nombre de place pour chaque destination sera
limité (pas de seconde date proposée), ce qui risque d’exclure les « extérieurs
ARPA ».
5. Nous ne savons pas si les voyages gérés par l’ARPA-Vitry seront proposés aux actifs du
CRVA.
6. Vous trouverez, ci-jointe, la lettre que le bureau a adressée au secrétaire du CE sur ce
sujet.
7. Les tarifs ARPA-Vitry indiqués dans la note ci-jointe sont acquis à chaque adhérent
quelque soit le nombre de voyages choisis Vous constaterez que les subventions de
l’ARPA-Vitry ont été divisées par 2 (environ) par rapport aux années précédentes. Cette
décision est liée à l’incertitude dans laquelle nous sommes quant à la continuité de la
dotation qui nous était versée par le CE du CRVA. Si cette dotation était maintenue en
2016, nous reviendrions aux principes habituels en régularisant sur le dernier appel
de fonds.
Nous vous tiendrons informés des évolutions de la situation dès que nous aurons des informations
officielles sur les décisions et les destinations du Comité du CRVA.
Sauf à ce qu’une destination du Comité vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire, dès
maintenant, pour les voyages proposés par l’ARPA-Vitry.
Cordiales salutations – Bonnes vacances.

Pour la Commission « Voyages étranger » : Jean-Marie SEVERE
Pour la Commission « Voyages culturels » : Roger BEZIAU
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Annexe
Destinations sur lesquelles travaille la commission « Voyages » du
Comité du CRVA
A ce jour, ce sont les seules informations dont nous disposons. Nous n’avons pas
connaissance ni de certains prestataires ni des périodes envisagées pour tous les
voyages.


Séjour « Soleil » :

Les Seychelles (time-tour) V.S. (vacances scolaires) de printemps et H.V.S. (hors
vacances scolaires).


Week-end organisé (3/4 jours) :

Cordoue/Grenade (Tango) H.V.S.


Week-end libre :

Londres (?…) V. S. (Vacances scolaires) et H.V.S. (Hors vacances scolaires).


Expédition :

Corée (ARVEL) H.V.S.


Classique :

Birmanie ( ?…), H.V.S.


Solidaire :

Mexique (TDS) V.S. et H.V.S.


Randonnées :

Chypre (Zig-zag)
Jersey – Guernesey (Chamina)
 Nous ne savons pas quand les informations manquantes, ainsi que les descriptifs nous
seront communiqués. Nous ferons le maximum pour vous tenir informés.
Jean-Marie SEVERE, Président de la commission « Voyages »
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 Pour les adhérents qui reçoivent cette note par courriel, les descriptifs sont
disponibles sur le site www.arpa-vitry.net en cliquant sur la destination.

1 – Un circuit « mémoire » de 14 jours au Vietnam
du 13 au 26 Mars 2016
Ce circuit est organisé par notre fédération LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités), et
réalisé par TOURISTRA. Avant tout touristique, ce circuit est très marqué « solidaire » et
par les rencontres évoquant la lutte du peuple vietnamien pour son indépendance.
Tarifs :
ARPA – Vitry :2 040.00 € - Extérieurs : 2 090.00 €
Chambre seule : ARPA-Vitry : 120.00 € - Extérieurs : 180.00 €

2 - Saint Pétersbourg et les nuits blanches
entre le 21 et le 31 Mai 2016
Séjour organisé par LVJ avec une forte connotation « découverte » et pour vivre au
rythme des « nuits blanches »
Tarifs :
Base 30
Base 25
Base 20
Base 15

ARPA-Vitry
1 310.00 €
1 340.00 €
1 400.00 €
1 490.00 €

Extérieur
1 360.00 €
1 400.00 €
1 465.00 €
1 565.00 €

Chambre seule : ARPA-Vitry : 140.00 € - Extérieurs : 200.00 €

3 - L’Andalousie – Club 3000 « le pueblo andaluz »
Du19 au 26 Septembre 2016
Un programme de découverte à partir du club 3000 TOURISTRA, avec de nombreuses
excursions incluses dans le tarif.
Tarif : ARPA-Vitry : 1 150.00 € - Extérieurs : 1 200.00 €
Chambre seule : ARPA-Vitry : 60.00 € - Extérieurs : 90.00 €

 Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation
2015 et régler votre cotisation 2016 (Voir bulletin d’inscription).
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Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone : (portable) :

Email :

 Pour le Vietnam et Saint Pétersbourg, joindre 2 photos d’identité (Visa)
 Vous pouvez choisir plusieurs voyages.
 Pour chaque destination ne régler qu’un acompte de 200.00 € par personne et par
destination (1 chèque par destination).
1er choix
Destination :
Participants

Nombre

Prix unitaire
200.00 €

Adhérents ARPA

€

Chambre Individuelle ARPA
Extérieurs
Nom
Nom

Total

200.00 €

Prénom
Prénom

€

Chambre Individuelle Extérieur

Ou

Et

(Rayer la mention inutile)

2ème choix
Destination :
Participants

Nombre

Prix unitaire
200.00 €

Adhérents ARPA

€

Chambre Individuelle ARPA
Extérieurs
Nom
Nom

Total

200.00 €

Prénom
Prénom

€

Chambre Individuelle Extérieur

Cotisation 2016 à régler par chèque séparé - Mise en banque début janvier 2016.
J’ai déjà réglé ma cotisation 2016 *
Cotisation statutaire : 38.00 € *
Cotisation solidaire : 43.00 € (minimum) *

Je choisis et règle ma cotisation 2016 *
Soit : 38.00 € x

(nombre d’adhérents)

Soit

(nombre d’adhérents)

€x

* Rayer les mentions inutiles
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