Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis Vitry
Vitry, le 1er Août 2016

Chers amis,
Vous trouverez, ci-joints, les propositions de voyages arrêtées par la
commission « Sorties Culturelles et Voyages ».
Nous nous félicitons d’avoir pu renouer des relations normales avec le
Comité du CRVA et de pouvoir vous proposer 4 de leurs destinations qui
nous semblent correspondre aux objectifs de l’ARPA-Vitry en matière de
contenu culturel et de découverte.
Les modalités spécifiques à ces destinations et le bulletin d’inscription vous
seront communiqués dans un prochain courrier.

 Pour information : Le séjour balnéaire en THAILANDE, le séjour libre
à NEW YORK, l’auto tour au CANADA et la croisière maritime des
Capitales Nordiques n’ont pas été retenus par l’ARPA-Vitry.
Nous espérons pour vous de beaux voyages en 2017 et vous souhaitons de
bonnes vacances.
Cordialement.
Pour la Commission « Sorties Culturelles et Voyages »

Joël JOLLY, Président

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

0

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 1er août 2016

La commission « Sorties Culturelles et Voyages » vous propose 3 destinations gérées par
l’ARPA-Vitry

SICILE
28 avril au 5 mai 2017
Séjour de 8 jours en club 3000 avec Touristra

ECOSSE
12 au 20 juin 2017
Circuit classique 9 jours avec LVJ

IRAN
octobre 2017
Circuit découverte 13 jours avec Havas Voyages
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En liaison avec le comité du CRVA, la commission « Sorties et Voyages culturels » vous
propose les 4 destinations ci-dessous (1 voyage solidaire, 1 voyage découverte et 2
randonnées) qui nous semblent correspondre aux objectifs culturels de l’ARPA-Vitry

INDE du NORD
4 au 17 mars 2017
Circuit solidaire 14 jours avec LVJ
Le
Nord
de
l’Inde,
et
plus
particulièrement le Rajasthan, est connu
pour la splendeur de ses palais et
forteresses. De l’incontournable Taj
Mahal aux magnifiques palais de Jaipur
le voyageur se trouve transporté dans
une ambiance de « mille et une nuit », le
dépaysement est total ...

SRI LANKA
mai 2017
Circuit classique 13 jours avec Syltour
Quand on évoque le Sri Lanka, cette île lointaine, des images
surgissent immédiatement, avant celles des hommes et des
femmes : ce sont les champs et les jardins d’épices, les plages
bordées de cocotiers, ces superbes plantations de thé qui ondulent
à l’infini sur les flancs des montagnes, mais aussi les cités
englouties par la jungle et aujourd’hui rendues à la civilisation, les
temples bouddhiques, les immenses statues du Bouddha couché...

ILES EOLIENNES et ETNA – ITALIE
juin 2017
Randonnée 7 jours avec Chamina
Si l'on en croit la légende, les ÎLES ÉOLIENNES
(Vulcano, Lipari, Salina, les jumelles Alicudi et Filicudi
et Panarea) situées au large de la Sicile et classées
au patrimoine mondial de l'Unesco, ont été habitées
par Eole, le Dieu du vent, durant la guerre de Troie.
Orientées en arc de cercle, les îles Éoliennes offrent
leurs sortilèges au large du golfe de Milazzo :

CORFOU – GRECE
14 au 21 septembre 2017
Randonnée 8 jours avec Chamina
Île la plus au nord de la mer Ionienne, Corfou est
l'une des îles grecques les plus importantes. C'est
un endroit superbe : montagneux, boisé et qui a su
garder beaucoup de charme. Corfou est un
mélange savoureux de Grèce et d'Italie dont elle
se rapproche par la luxuriance de la végétation et
par une atmosphère forgée par des siècles de
présence vénitienne.

