ARIS
Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)

VOYAGES 2022
Chère adhérente, cher adhérent,
Nous sommes heureux de vous présenter les destinations de nos Voyages 2022.
1. Balnéo à DIVONNE LES BAINS
du lundi 11 au samedi 16 Avril 2022
2. Séjour en SLOVENIE 8 Jours/7nuits
du mardi 17 au mardi 24 Mai 2022
3. Circuit TOSCANE ET CINQUE TERRE 8 Jours/7nuits
du mercredi 1er au mercredi 8 Juin 2022
4. Circuit en ANDALOUSIE authentique et secrète 8 Jours/7nuits
du samedi 1er au samedi 8 Octobre 2022
5. Thalasso en VENDEE (Talmont saint Hilaire)
du dimanche 6 au vendredi 11 Novembre 2022

Ces voyages ne seront, évidemment réalisés que si la situation sanitaire et les
mesures prises pour lutter contre la pandémie le permettent.

Si vous souhaitez participer à un de ces voyages, nous vous invitons à nous
adresser très rapidement et avant la date limite d'inscription, le bulletin
accompagné du chèque d’acompte afin que nous puissions confirmer les
destinations auprès de nos prestataires. (En cas d’annulation ou si vous figurez
sur une liste d’attente, vous serez prévenus et votre chèque vous sera retourné.)
Espérant que vous serez nombreux à vous inscrire, nous restons à l’écoute de
vos remarques et vous adressons, chère adhérente, cher adhérent, nos
salutations les plus cordiales.

Jean-Pierre Pampilli
Président
Portable : 06 08 72 19 00

Evelyne Perrin
Responsable des voyages
Portable : 06 12 39 30 47
Email :
evep50@free.fr

ARIS
Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)
A LIRE ATTENTIVEMENT
AVANT VOTRE INSCRIPTION
Documents d’identité.
Nous vous demandons, lors de votre inscription :
•

De bien indiquer les noms et prénoms figurant sur vos papiers d’identité,
nécessaires à votre voyage, qu’il s’agisse d’un passeport ou d’une carte
nationale d’identité, afin d’éviter tout problème lors de l’émission de vos billets
d’avion.

•

De bien vérifier la durée de validité de vos papiers d’identité en fonction de votre
date de départ en voyage. Pour certaines destinations la validité est de 6 mois
après la date de retour.

•

d’avoir le Pass sanitaire

Mesures de sécurité dans les aéroports.
Tous les objets tranchants ou coupants (ciseaux, couteaux, limes à ongle, etc.) sont
strictement interdits en bagages à mains en cabine et sont systématiquement
confisqués.
De plus depuis le 6 Novembre 2006, de nouvelles règles concernant les contenus des
bagages à main ont pris effet pour tous les passagers des compagnies aériennes dans
toute l’Union Européenne.
Les passagers ne peuvent transporter que de petites quantités (100 ml max. par
flacon) de liquide, gel et aérosols dans leurs bagages à main. Les emballages de ces
produits doivent également répondre à des exigences spécifiques. Ceci s’applique à
tous les passagers en partance ou en correspondance dans les aéroports de l’Union
Européenne.
Le nouveau règlement s’applique aux liquides, comme l’eau et autres boissons et il
s’étend également aux gels, crèmes, lotions et aux contenus des aérosols. Ceci inclut
les articles de toilette tels que le dentifrice, la crème à raser, le gel coiffant, le brillant
à lèvres, les crèmes pour visage, le mascara et rouge à lèvres liquides.
En résumé, Il n’est permis de transporter des liquides et des gels que dans des flacons
d’un volume maximum de 100 ml.
On ne peut transporter ces flacons que dans un sac plastique transparent et
refermable dont la contenance ne doit pas dépasser 1 litre
Chaque passager ne peut transporter qu’un seul sac en plastique transparent.
Une exception.
Les médicaments nécessaires pendant le vol (se munir de l’ordonnance
correspondante).
ARIS décline toute responsabilité en cas de refoulement à l’aéroport

ARIS
Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai
1982)

RESPONSABILITE
Conformément à l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 14 juin 1982 (J.O. du 27/10/82),
Les prestataires choisis par l’Association ARIS sont titulaires d’une licence délivrée
par l’administration à laquelle sont attachées certaines obligations.
L’Association ARIS s’est assurée que les contrats passés avec les agences de
voyages comportent toutes les garanties nécessaires pour engager leur responsabilité
aux termes de l’arrêté du 14 juin 1982.
L’arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régit les rapports
entre les agences de voyages et leur clientèle.
Tout agent de voyage qui fait une offre et reçoit l’inscription d’un client pour des
prestations visées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1975, répond de tout manquement
à l’une de ses obligations dont il est tenu de s’acquitter avec diligence en veillant
notamment à la sécurité des voyageurs.
Il est garant de l’organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne
exécution, à l’exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers
étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyages.
La défaillance de l’agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires
de service est couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour
les risques définis par les articles 22 et suivants du décret n° 77-363 du 28 mars 1977
et par une garantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du
même décret.
Cette responsabilité de bonne fin ne couvre pas les irrégularités et négligences du fait
des compagnies de transport, lesquelles sont couvertes dans les conditions légales
en vigueur du titre de transport.
L’Association ARIS fait donc confiance aux organismes qu’elle a choisis, mais
engagera totalement la responsabilité des Tour-operators si cela est nécessaire.
Les participants à un voyage ne doivent en aucun cas quitter le groupe afin qu’il
n’y ait pas de discontinuité sur la couverture assurance (particulièrement le
rapatriement d’urgence).

VACANCES BLEUES
Hôtel - résidence - SPA La Villa du Lac
Groupe de 25 personnes
DIVONNE-LES-BAINS, Aux portes de Genève

À proximité du Lac Léman et du Parc Naturel Régional du Haut Jura, Divonne-lesBains jouit d’un environnement exceptionnel, lui conférant un climat à la fois tonique
et relaxant. Ville d’eau et de montagne, elle offre une multitude d’activités sportives
(ski, voile, golf…), culturelles avec son riche patrimoine à découvrir ou culinaires
avec ses spécialités locales L

Du dîner du lundi 11 Avril au petit-déjeuner du samedi 16 Avril 2022
Pension Complète
Eau et Vin en carafe, café / thé aux repas
Apéritif de bienvenue
Assurance Multirisques (annulation, bagages et assistance
rapatriement)
Taxe de séjour
Chambre partagée
Chambre individuelle
Soins en option

:
:
:

440€
(sans transport)
640€
(sans transport)
150€ ou 170€

1/RITUEL ARCTIQUE
1 bain arctique, 1 gommage arctique, 1 massage arctique.
3 soins 150 €
2/RITUEL POLYNÉSIEN
1 bain polynésien, 1 gommage polynésien, 1 massage polynésien,
1 application d’huile scintillante
4 soins 170€

ARIS
Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 31/12/2021
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
BALNEOTHERAPIE A DIVONNE LES BAINS DU 11 AU 16 AVRIL 2022
Prix Adhérents ARIS :

440 €

OPTION SOINS N° 1 150€

❑

(SANS LE TRANSPORT)
ou

OPTION N° 2 170 €

❑

Nom :…………………………………………………………………………………………
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse ..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant :
………………………………………………………………………………………………
Les voyages sont réservés aux retraités et à leurs conjoints ou concubins adhérents de
l’ARIS à jour de leur cotisation.
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE : …………………………..…………………………………………
PORTABLE : …………………………………..…………………………………………….
Adresse mail :
……………………………………………………………………………………………....
Chambre individuelle (200 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour
Chambre Individuelle
Option

:
:
:

Acompte à verser avant le 31/12/2021

160 € par personne

par chèque bancaire ci-joint établi à l’ordre de « ARIS », encaissé lors du versement de
l’acompte à l’Agence de Voyages
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ
ARIS/CA-CIB – CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex –
Email : evep50@free.fr - Tél : 06 12 39 30 47

SEJOUR EN SLOVENIE
8 jours & 7 nuits

PARIS  LJUBJANA

JOUR 1 :

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et assistance aux
formalités d’enregistrement.
Envol à destination de LJUBJANA, sur vol régulier Air France
Accueil par votre guide francophone et transfert vers l’est de la Slovénie. Déjeuner.
Arrivée à MARIBOR.
Visite guidée de cette ville admirablement nichée entre la verdure du massif
montagneux du Pohorje d'un côté et de pittoresques coteaux viticoles de l'autre côté,
avec au milieu la rivière Drava, au bord de laquelle s'épanouit depuis plus de 450
ans la plus vieille vigne du monde, en plein centre-ville ! C’est la ville dotée d'un
riche patrimoine culturel. La ville abrite également des trésors naturels avec le jardin
botanique, le Parc de la ville et bien d'autres.
Diner et nuitée à l'hôtel
JOUR 2 :

MARIBOR / PTUJ / JERUZALEM / MARIBOR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion dans le cœur de la Styrie.
La journée commence avec la visite de PTUJ qui est la ville la plus ancienne de la
Slovénie, la multitude de monuments qui la caractérisent ne fait que traduire sa
richesse. Son histoire remonte au début de l’âge de pierre même si son essor majeur
eut lieu à l’époque romaine. La visite commence par le château de Ptuj qui vous
charmera par des salles de réceptions aux plafonds somptueux, son riche mobilier et
ses collections de tableaux. On continue avec la visite de la vieille ville qui est en
fait la plus vieille ville du pays où on passe devant deux monastères soit le
monastère dominicain et le monastère des Frères mineurs, on verra La tour de la
ville et l’hôtel de ville.

La journée continue dans les vignobles, déjeuner à la ferme pour déguster des
produits locaux.

Pour gouter au vin vous visiterez une cabane de vigne qui bénéficie de belles vues
sur les vignobles environnantes, vous dégusterez 5 échantillons de vin de la
région.
Pour la fin de la journée, visite d’une usine familiale qui produit de l’huile de
pépin de courge. C’est une des huileries les plus réputées de cette région, fondée
en 1929. A la fin de la visite, dégustation.
Retour vers MARIBOR pour le diner et logement.
JOUR3 :

MARIBOR / LJUBLJANA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers LJUBLJANA.
La journée est consacrée à la visite de Ljubljana, capitale slovène, située sur les
rives de Ljubljanica, avec de beaux ponts, de nombreux parcs, espaces verts et une
nature impécable.
On passera devant la Place du Congrès avec l'Université, l'Eglise des ursulines, la
Phylharmonie, la Place de la Révolution Française avec sa colonne illyrienne, le
complexe culturel de Križanke (couvent ancien de la chevalerie allemande), la Place
de la Ville avec l'Hôtel de Ville et la fontaine de Robba aux trois rivières carnioles,
les Trois Ponts, des maisons baroques, l'art nouveau, les oeuvres de l'architecte
fameux Joseph Plečnik, le pittoresque marché de la ville... En fin de matinée, balade
sur la rivière.
Déjeuner en ville.
Durant l’après-midi, visite du Château de Ljublana.
Diner et logement à l'hôtel dans la région Ljubljana.
JOUR 4 :

LJUBLJANA / BLED / BOHINJ / LJUBLJANA

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la région des Alpes Juliennes.

En arrivant à BLED, perle de la région alpine,
vous monterez sur le château qui offre la plus
belle vue sur l’île de Bled, la ville et les Alpes.
On découvrira l’architecture pittoresque du
château avec son musée qui présente le
développement de Bled, de sa culture et de
ses habitants au cours de l’histoire. Le
château abrite aussi l'imprimerie avec sa
technique manuelle traditionnelle, la cave à
vins, et la forge du château.

La visite continue avec la balade en pletna, dirigée et entraînée par un
gondolier appelé pletnar. Ce métier est extrêmement recherché, Le titre se
transmet en effet de génération en génération.
Une fois sur l’ilot on visitera l’église baroque. Sonnez la cloche des vœux et
espérez que les vôtres seront exaucés.
Déjeuner au bord du lac.
Continuation vers la région du lac glaciaire de BOHINJ, perché en dessous des
sommets dominants du Mont Triglav (Les Trois têtes – symbole de la Slovénie
et en même temps le somment le plus haut dont le point culminant est de 2864
m). Petite promenade dans ce trésor de quiétude avec entrée au musée des
bergers, établi dans une ancienne fromagerie active jusqu'en 1967 qui met en
valeur une bergerie reconstituée, de vieilles photographies devenues trésor
ethnographique, des moules à beurre en bois, des raquettes ainsi que de
belles houlettes sculptées.
Retour à LJUBLJANA pour le diner et logement.

JOUR 5 : LJUBLJANA / POSTOJNA / PREDJAMA / PORTOROZ
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite des grottes de Postojna, un
des plus connus phénomènes mondiaux qui était
modelée, goutte par goutte, un an après l’autre,
pendant million d’années par la rivière Pivka. A la fin
de la visite vous pouvez admirer le fameux proteus
vivant dans la grotte.

Déjeuner à l’ancienne ferme dans la région.
Départ vers la cote. On commence par la vue extérieure du château de Predjama,
cet édifice exceptionnel et romantique est dramatiquement suspendu dans la falaise.
Le plus grand château dans une grotte au monde, inscrit dans le livre Guinness
des records, raconte de manière imagée l'histoire d'un temps où le confort laissait la
place à la sécurité et où le bruit des armes couvrait souvent les chansons des
troubadours. Visite du château. Si spécial et unique, qu'il se classe parmi les dix
châteaux les plus fascinants du monde.
Transfert vers la côte slovène. Diner et logement à l’hotel à Portorož.

JOUR 6 : PORTOROZ / PIRAN / ISTRIE SLOVENIE / PORTOROZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la cote pour visiter PIRAN, petite ville méditerranéenne au style vénitien.
C’est une très belle ville aux caractéristiques particulières et dont le patrimoine
urbain est le mieux préservée de toute la région. L’architecture vénitienne se mêle

avec l’urbanisme médiéval dont les maisons se serrent l’une contre l’autre dans les
rues étroites.

Déjeuner au restaurant en bord de mer puis l’après-midi continuation avec
l’arrière-pays verdoyant d’Istrie slovène qui mérite également qu’on s’arrête. Ses
charmants villages possèdent une tradition et une architecture qui complètement
différente de celle de la cote.
Retour à l’hôtel Pour le dîner et logement.
JOUR 7 :

PORTOROZ / KARST / LIPICA / PORTOROŽ

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la région de KARST, promenade à Štanjel, village
pittoresque du Karst aux ruelles étroites et maisons en pierre, qui présente un grand
nombre de produits taillés dans la pierre.

Après la promenade, visite de la cave où vous dégusterez
du Teran, le vin typique de la région accompagné de jambon
séché par le vent appelé prosciutto.
Déjeuner dans une auberge typique de la région.

L’après-midi continuation vers LIPICA, le cheval Lipzzan tire son nom du village
Lipica, où on élève ces chevaux depuis plus de 400 ans. Depuis des siècles, le
Lipizzan fait partie des chevaux les plus prestigieux au monde.
Visite du haras
Retour vers la côte pour le diner et logement.

JOUR 8 :

PORTOROZ / LJUBLJANA  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Retour à LJUBJANA pour un temps libre et déjeuner libre, en attendant le
transfert.
Départ vers l’aéroport de LJUBJANA. Envol à destination de PARIS, sur vol régulier
Air France

SEJOUR EN SLOVENIE

Du 17 au 24 MAI 2022
BASE 30 / 34 PERSONNES
BASE 25/29 PERSONNES
BASE 20/24PERSONNES

1 435 €
1 485 €
1 565 €

NOTRE PRIX COMPREND
TRANSPORT
L’assistance à l’aéroport au départ de PARIS
Le transport aérien aller-retour PARIS / LJUBJANA / PARIS, sur vols réguliers Air
France
Les taxes d'aéroport modifiables, 53.21 € à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé
HEBERGEMENT
L’hébergement sur la base de chambre double à l’hôtel 3-4**** (centre-ville à
Ljubljana et Maribor et en région à Portoroz)
Les repas comme mentionnés dans le programme
VISITES
Les visites guidées selon le programme avec un guide francophone
Les entrées selon le programme :
➢ Château de Ptuj – dégustation de vin – visite de l’usine de pépin de courge –
château de Bled – promenade en bateau Pletna – entrée à l’église – musée des
bergers à Bohinj - grotte de Postojna avec audio guides en français – château de
Predjama - haras de Lipica
DIVERS
L’assurance responsabilité civile
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance-rapatriement-frais
médicaux) avec extension COVID
La garantie des fonds déposés
Une pochette de voyage avec un guide touristique
L’assurance annulation-bagages, soit 2,5% du montant total du voyage avec extension
COVID.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : + 180 €
Les boissons et les repas non mentionnés dans le programme

Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 10/01/2022
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
SEJOUR EN SLOVENIE DU 17 AU 24 MAI 2022

Prix Adhérents ARIS :

voir Tableau ci-dessus suivant le nombre d’inscrits

Nom :……………………………………………………………………………………………………
…….
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………...
Adresse
…..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant :
………………………………………...
Les voyages sont réservés aux retraités et à leurs conjoints ou concubins adhérents de
l’ARIS à jour de leur cotisation,
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE : …………………………………………
PORTABLE : ………………………………………
Adresse mail :
……………………………………………………………………………………………....
Chambre individuelle (180€) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour

:

Chambre Individuelle

:

le prix déterminé en fonction du nombre de participants

Acompte à verser avant le 10/01/2022

450 € par personne

à l’ordre de « ARIS », encaissé lors du versement de l’acompte à l’Agence de
Voyages
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ.
ARIS/CA-CIB – CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex
Email : evep50@free;fr - Tél. 06 12 39 30 47

TOSCANE ET CINQUE TERRE
•
•

JOUR 1 :
JOUR 2 :
JOUR 3 :
JOUR 4 :
JOUR 5 :
JOUR 6 :
JOUR 7 :
JOUR 8 :

8 JOURS / 7 NUITS
Du 01 au 08 JUIN 2022

PARIS  FLORENCE – Galerie des Offices / MONTECATINI
MONTECATINI / LUCQUES / TORRE DEL LAGO / MONTECATINI
MONTECATINI / PISE / CARRARE / MONTECATINI
MONTECATINI / CINQUE TERRE / MONTECATINI
MONTECATINI / SIENNE / SAN GIMIGNANO / CHIANCIANO
CHIANCIANO / AREZZO / CORTONA / CHIANCIANO
CHIANCIANO / CRETI SENESI / CHIANCIANO
CHIANCIANO / FLORENCE  PARIS

•

JOUR 1 :

PARIS  FLORENCE / MONTECATINI

Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance et embarquement à destination de FLORENCE
sur vol direct Vueling : 08h35 / 10h20.
Arrivée à l’aéroport, accueil et route pour le centreville de FLORENCE.
Rencontre avec votre guide et départ pour la
découverte de la ville (extérieur des monuments) :
le Dôme avec la coupole du Brunelleschi; le
Campanile de Giotto élancé et élégant et le
Baptistère connu dans le monde entier pour ses
portes de bronze.
Ensuite, le centre politique : Piazza della Signoria,
depuis toujours cœur pulsant de la ville, ornée de nombreuses statues qui en font un musée de
sculptures en plein air; Palazzo Vecchio (extérieur) siège du gouvernement de la ville et la Loggia
dei Lanzi; enfin promenade sur le Ponte Vecchio, renommé pour ses boutiques d’orfèvres.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la Galerie des Offices: la galerie la plus célèbre et la plus riche d'Italie Commandé
par Cosme I, réalisé par Vasari et converti en galerie par Francesco I depuis 1581, le Musée des
Offices représente aujourd'hui l’un des musées les plus importants d'Italie et du monde, puisqu'il
rassemble dans ses 42 salles des œuvres d'art qui vont du XIIIème au XVIIIème siècles: chefsd’œuvre de Cimabue, du Giotto, de Masaccio, de Léonard, de Michel Ange, de Raphaël, du Caravage,
de Rubens, de Rembrandt et de beaucoup d'autres.
Continuation pour MONTECATINI TERME, installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
•
JOUR 2 : MONTECATINI /
MONTECATINI

LUCQUES /

TORRE

DEL LAGO

/

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de LUCQUES. Cité romaine, devenue très importante dans l’histoire tourmentée du
Moyen Age et ville natale de Giacomo Puccini. La ville ancienne est enclose dans l’enceinte de ses
vieilles Murailles d’où l’on découvre un beau panorama sur la ville, avec ses campaniles et ses tours.

Tour panoramique de cette ville au charme particulier
avec ses petites ruelles, ses palais et ses anciennes
demeures : le centre historique avec le dôme dédié à SaintMartin, orné de loggias et sculptures sur la façade; l’église
gothique de Saint-Michel, avec une élégante façade à
loggias terminée par une haute cuspide.
Continuation en direction de TORRE DEL LAGO.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la Villa Musée de Puccini situé au bord du Lac Massaciuccoli. Puis promenade sur le lac
en bateau.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
•

JOUR 3 :

MONTECATINI / PISE / CARRARE / MONTECATINI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de PISE: Patrie de Galilée, cité grecque, puis
étrusque et romaine et après glorieuse république maritime. Pise
est une des plus grandes villes d'art italiennes. Le joyau de son
patrimoine artistique est constitué par l'ensemble des
monuments qui s’élèvent sur la Place des Miracles dite
également «Campo dei Miracoli»: la Cathédrale, le Baptistère,
somptueux édifice élevé grâce au fabuleux butin rapporté des
expéditions contre les musulmans, et la fameuse Tour
Penchée.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée des carrières de marbre de CARRARE. Riante cité au pied des
blanches Alpes Apuanes dont la renommée lui vient de l’exploitation, entreprise dès l’antiquité, de
ses marbres blancs.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
•

JOUR 4 :

MONTECATINI / CINQUE TERRE / MONTECATINI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’embarquement en bateau à la découverte des CINQUE TERRE composée de 5 petits
villages : Monterosso, Rio Maggiore, Vernazza, Manarola et Corniglia. Construite dans les
montagnes qui surplombent la mer, cette zone fait partie d’un parc naturel où vivent différentes
espèces d’animaux et végétaux.
Débarquement dans 2 villages : Rio Maggiore puis Monterosso, le village le plus important des «
5 terres ». Ses tours anciennes et sa belle palge en font un lieu d’excursion très apprécié.
Déjeuner au restaurant.
Puis retour en bateau pour le débarquement. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

•

JOUR 5 :

MONTECATINI / SIENNE / SAN GIMIGNANO

Petit-déjeuner.
Départ pour le sud de la Toscane et la ville de SIENNE.
Visite guidée de cette ville artistique et mystique. Sienne est située sur trois collines aux pentes
douces. Parmi les villes toscanes elle ne le cède en beauté qu'à Florence.
Découverte des splendeurs architecturales de la ville
et de ses rues médiévales : le centre historique, la
piazza del Campo, l’une des plus belles places du
monde, où se déroule, deux fois par an, le célèbre
« Palio delle Contrade » (course de chevaux) ; le
palais Public, de style gothique, édifice d’une rare
élégance avec ses multiples fenêtres à triples baies ; la
cathédrale, un des édifices gothiques les plus
remarquables d'Italie.

Déjeuner dans un domaine agricole.
L’après-midi, passage par SAN GIMIGNANO. Visite guidée de la cité aux fabuleuses tours, dont
la hauteur indiquait la richesse des familles. Des 72 tours d’origine, il n’en reste que 14. Le bourg a
conservé tout son aspect médiéval. Visite de la Place de la Citerne, la collégiale de Santa Maria
Assunta et du Palais Public.
Installation à l'hôtel à CHIANCIANO, dîner et nuit à l’hôtel.
•

JOUR 6 :

CHIANCIANO / AREZZO / CORTONA / CHIANCIANO

Petit-déjeuner.
Route pour AREZZO. Le matin, visite guidée de la ville. Arezzo très active au temps des étrusques,
puis riche cité romaine: la Piazza et l‘église San Francesco qui garde les fresques de Piero della
Francesca, Pieve de Santa Maria, Piazza Vasari et l’extérieur de la Maison de Vasari, peinte à la
fresque par l’artiste qui en fut le propriétaire et l’extérieur du Palais Pretorio, orné de blasons de
pierre; du Palais Vescovile et de la maison natale de Francesco Petrarca.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de CORTONA. La ville que
Virgile considère fondée par le mythique Dardano, fut
probablement une ville fortifiée par les ombriens et par la
suite possédée par les étrusques entre le VIII ème et le
VII ème siècle avant JC. L’architecture de la ville riche
de nombreux palais médiévaux et de la renaissance est de
grande valeur. Des églises splendides: les romaines
gothiques de S. Agostino et de S. Francesco, les bijoux
de la Renaissance de Santa Maria delle Grazie au
Calcinaio et de Santa Maria Nuova, la silencieuse église
de San Niccolò.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

•

JOUR 7 :

CHIANCIANO / CRETI SENESI / CHIANCIANO

Petit déjeuner.
Excursion de la journée au pays des CRETI SENESI,
terroir situé au sud de Sienne considéré comme le plus
fascinant de la Toscane pour ses œuvres d’art et pour
son panorama. Le nom Creti Senesi naît de basses
collines qui au printemps sont de couleur verte et en été
deviennent jaunes pour les moissons qui blondissent au
soleil.
Déjeuner typique avec dégustations de vins dans un
château au cours de la journée.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
•

JOUR 8 :

FLORENCE  PARIS

Petit-déjeuner.
Journée libre puis selon horaire du vol, transfert à l’aéroport de FLORENCE. Assistance et
embarquement à destination de PARIS sur vol direct Vueling : 19h25 / 21h10.

CIRCUIT EN TOSCANE
•

8 JOURS / 7 NUITS

Du 01 au 08 JUIN 2022
De 25 à 30 personnes
De 20 à 24 personnes :

1 640 €
1 680 €

NOTRE PRIX COMPREND
TRANSPORT
L'assistance à l’aéroport au départ de Paris
Le transport aérien PARIS / FLORENCE / PARIS, sur vols directs Vueling
Les taxes d'aéroport, soumises à variation : environ 50 €
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé
HEBERGEMENT & REPAS
L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 3* à Montecatini Terme, et pour 3 nuits en hôtel 4* à Chianciano
Les taxes de séjour aux hôtels.
La pension (déjeuners et dîners) comme indiquée au programme dont 1 déjeuner dans une ferme
agricole le jour 5 et 1 déjeuner typique dans un château le jour 7 (avec ½ eau et ¼ vin)
CIRCUIT & VISITES
Les visites telles que détaillées au programme
Un guide-accompagnateur francophone durant toute la durée du voyage
La présence de guides locaux sur différents sites
Les trajets en bateau aux « Cinque Terre »
DIVERS
L’assurance responsabilité civile
La garantie APST (Garantie des fonds déposés)
Les garanties personnelles (assistance, rapatriement, frais médicaux) médicaux) avec extension
COVID
Une pochette de voyage avec un guide touristique
L’assurance annulation-bagages : 2.5% du montant total du voyage avec extension COVID

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons
Le supplément chambre individuelle :

230 €

Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 31/01/2022
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
TOSCANE et CINQUE TERRE DU 1er AU 8 JUIN 2022

Prix Adhérents ARIS :

voir Tableau ci-dessus suivant le nombre d’inscrits

Nom :……………………………………………………………………………………………………
…….
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………...
Adresse
…..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant :
………………………………………...
Les voyages sont réservés aux retraités et à leurs conjoints ou concubins adhérents de
l’ARIS à jour de leur cotisation
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE : …………………………………………
PORTABLE : ………………………………………
Adresse mail :
……………………………………………………………………………………………....
Chambre individuelle (230€) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour

:

Chambre Individuelle

:

le prix déterminé en fonction du nombre de participants

Acompte à verser avant le 31/01/2022

480 € par personne

à l’ordre de « ARIS », encaissé lors du versement de l’acompte à l’Agence de
Voyages
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ.
ARIS/CA-CIB – CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex –
Email : evep50@free.fr - Tél : 06 12 39 30 47

CIRCUIT EN ANDALOUSIE
« L’Andalousie authentique & secrète »
8 JOURS / 7 NUITS

Surnommée « l’Orient de l’Europe », Al Andalus est cette superbe région du sud de l’Espagne au
caractère si particulier, résultat du mélange harmonieux des cultures mauresque et chrétienne.
Depuis des siècles, l’attrait et la beauté de ses paysages, monuments, villes et villages ne se
démentent pas. Ce circuit se veut être un équilibre entre sites et villes incontournables et autres
lieux préservés, authentiques et pittoresques, éloignés du tumulte, confidentiels…
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

PARIS  MALAGA / ANTEQUERA
ANTEQUERA / GRENADE
GRENADE / PRIEGO DE CORDOBA / CORDOBA
CORDOUE / SEVILLE
SEVILLE / CARMONA / SEVILLE
SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ / Route des villages blancs / RONDA / MARBELLA
MARBELLA / MALAGA PARIS -

PARIS  MALAGA / ANTEQUERA

JOUR 1 :

50km

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Accueil et assistance à l’enregistrement et
embarquement à destination de MALAGA sur vol régulier et direct
A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et transfert au centre-ville.
Déjeuner dans le centre historique de MALAGA, tout proche de son imposante cathédrale, au
Restaurant « Piyayo » décoré d’Azulejos : tapas de poissons et fruits de mer – 1 boisson.
En début d’après-midi, visite panoramique à pied du centre-ville. Balade à travers les places et
ruelles vers l’Eglise Saint Jacques le Majeur (fondée par les Rois Catholiques), la place de la Merced
où vous verrez la maison natale de Pablo Picasso, l’amphithéâtre romain et l’Alcazaba, ancienne
forteresse arabe bâtie au XI ème siècle.

Puis, avant de quitter la ville, montée en autocar jusqu’au belvédère du Parador d’où vous aurez
une vue splendide et plongeante sur Malaga, prise entre mer et montagnes.
En fin d’après-midi, route vers ANTEQUERA (moins de 50 km au Nord de Malaga). Après avoir
traversé une zone de montagnes, vous arriverez dans cette charmante et prospère petite ville.
Installation à votre hôtel situé en plein centre, sur la ravissante petite place du Coso Viejo (véritable
décor de théâtre).
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 :
1h30

ANTEQUERA / GRENADE

102km

/

Petit déjeuner à l’hôtel,
Le matin, visite du centre-ville d’ANTEQUERA
(intégralement à pieds. Attention : certains quartiers étant
bâtis sur des collines, les rues peuvent être pentues).
Cette petite ville très peu connue des touristes étrangers
possède pourtant un patrimoine culturel et monumental
impressionnant : plus de 30 églises, couvents, palais, une
forteresse arabe surplombant la veille ville entièrement
préservée.
Visite des chambres funéraires mégalithiques appelées « los Dolmenes », datant de plusieurs
milliers d’années et inscrites depuis 2016 au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner dans un restaurant local.

En début d’après-midi, départ pour GRENADE : « Qui n’a pas vu Grenade n’a rien vu », dit-on en
Espagne… Plus que toute autre ville andalouse, elle donne une image prééminente avec en particulier
l’extraordinaire ensemble-citadelle de l’Alhambra, l’un des monuments les plus visités au monde !
Visite guidée du centre historique :
- Visite intérieure de la monumentale cathédrale dont la
première pierre est posée en 1523, au cœur de la médina
musulmane, et offre un intéressant mélange entre le plan de
base gothique et la réalisation en style renaissance.
- Visite intérieure de la chapelle royale, à la fois Panthéon
avec les cénotaphes des Rois Catholiques Isabelle et Ferdinand,
église avec un splendide grand retable et enfin musée avec des
toiles de Rogier Van Der Weyden
ou Memling qui
composèrent la collection privée de la reine Isabelle la catholique ou encore des objets précieux tels
la couronne de la reine et son sceptre, l’épée du roi Ferdinand, l’original du testament de la reine
Isabelle, son coffre à bijoux, son autel de campagne, etc...
- Temps libre dans l’Alcaiceria, dédale de ruelles où se trouvait à l’époque musulmane le bazar de
la soie.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans le centre-ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 :
GRENADE / PRIEGO DE CORDOBA / CORDOUE
82km+90 / 2h30 environ
Petit déjeuner à l’hôtel,
Le matin, visite complète de la citadelle de l’Alhambra, lieu
magique et unique surplombant la plaine fertile et s’étendant sur un
contrefort de la Sierra Nevada. Entrée dans les fabuleux palais
Nasrides où vous traverserez des salles et salons à la décoration d’une
richesse inouïe, la cour des Myrtes avec son bassin, l’emblématique
cour des Lions avec sa vasque centrale soutenue par douze lions.
Entrée et visite du Generalife, situé sur la partie la plus élevée de la
colline de la Alhambra, ce fut la résidence d’été des Emirs avec ses
jardins symbolisant le paradis d’Allah sur terre, merveilleusement
mis en musique par le compositeur Manuel de Falla dans son œuvre
« Nuits dans les jardins d’Espagne »
Déjeuner dans le centre de Grenade
En début d’après-midi, départ vers CORDOUE, en marquant un arrêt à PRIEGO DE CORDOBA :
charmante petite ville de l’Andalousie intérieure, en pleine chaîne de montagnes Subbétique.
Vous découvrirez tranquillement à pieds cette paisible petite cité riche par son histoire
(remparts et forteresse d’époque arabe) et vous déambulerez dans les ruelles très étroites de
l’ancienne médina musulmane, restée presque inchangée depuis le XV ème siècle Vous découvrirez
aussi la fontaine du Roi, l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de cette ville, en style baroque et faite
de pierres blanches.

En fin d’après-midi, départ vers CORDOUE. En arrivant dans cette ville à l’atmosphère très
particulière, vous marquerez un arrêt à un point de vue panoramique depuis le Guadalquivir afin
de ressentir vos premières impressions. Ville de pouvoir en tant que capitale du Califat d’ Al Andalus,
ville d’art et de culture indéniable, ville de savoir, de connaissance et de sagesse où naquirent et
vécurent Maimonide et Averroès.
Installation à votre hôtel dans le centre, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :
1h40

CORDOUE / SEVILLE

144km

/

Petit déjeuner à l’hôtel,
Le matin, visite intérieure de ce spectaculaire et si symbolique lieu qu’est la MosquéeCathédrale. De l’extérieur, cette vaste construction quadrangulaire à l’aspect de forteresse ne laisse
rien deviner de la splendeur que découvre le visiteur qui y pénètre.
Visite de la Juderia (ancien quartier juif) et de la petite synagogue (l’une des 3 seules synagogues
médiévales encore existantes dans toute l’Espagne)
Déjeuner dans le centre, dans un des meilleurs restaurants de la ville « L’Almudaina» face à
l’Alcazar des Rois Chrétiens.

Après le déjeuner, départ vers SEVILLE. Capitale de la communauté autonome d’Andalousie et
siège du parlement andalou, la fière métropole andalouse vit aujourd’hui encore de sa célébrité
d’antan, à l’époque des grandes découvertes. Ville d’une richesse monumentale et artistique inouïe,
Séville est associée au flamenco, à Carmen, à Don Juan mais aussi à la Semaine Sainte et à la Feria
de Abril.

.
Dès votre arrivée à Séville, vous ferez un large panoramique de la ville en autocar et en marquant
différents arrêts afin que vous puissiez avoir une première impression d’ensemble : magnifique place
d’Espagne, tour de l’Or, arènes de la Maestranza, pont del alamillo en forme de harpe inauguré lors
de l’exposition universelle de 1992, installations de cette expo sur l’île de la Cartuja, basilique de la
Macarena où se trouve la fameuse vierge vénérée des Andalous.

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel dans le centre.
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 :

SEVILLE / SEVILLE

60 km

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin :
- visite intérieure de la gigantesque Cathédrale de Séville,
la troisième plus grande au monde, véritable musée d’art et de
peintures, de sculptures, joyau de la ville avec son ancien
minaret devenu clocher depuis la reconquête : la Giralda qui
culmine à 98 mètres.
- visite intérieure des Alcazars Royaux et de leurs
somptueux jardins, résidence royale chrétienne mais dans le
pur style arabo-musulman Mudéjar.
- visite du quartier de Santa Cruz (ancien quartier juif),
véritable labyrinthe de ruelles et de jolies petites places
ombragées. Devenu quartier résidentiel, on y trouve aussi bon
nombre de petites boutiques, de restaurants et de bars.
Déjeuner dans le centre de Séville.
Dans l’après-midi départ pour la découverte du Musée du Flamenco « Museo del Baile
Flamenco » : financé et fondé par Cristina Hoyos, célèbre actrice, chorégraphe et danseuse de
flamenco. Cet endroit est un véritable lieu de vie et de rencontres autour du flamenco, logé dans un
beau bâtiment du XVIIIème siècle dans le quartier de Santa Cruz, non loin de la cathédrale.

En option Nous vous proposons après la visite du musée, d’assister à
un des spectacles quotidiens, sur une petite scène mais d’un très haut
niveau, tant du point de vue technique que du point de vue émotionnel.
Les danseurs sont accompagnés d’une guitare et d’une voix, parfois
d’un percussionniste de « cajon ».
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 :

SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA

100km / 01h30

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ville très prospère située dans la province de Cadix, JEREZ DE LA FRONTERA s’est forgée
une solide réputation internationale grâce au vin et aux chevaux. Ses fameux vins dont les Anglais
raffolent sous la dénomination Sherry s’exportent dans le monde entier et de nombreuses caves
développent leur activité florissante.
Visite des installations et les des jardins de L’Ecole Royale
Andalouse d’Art Equestre, renommée dans le monde entier,
Vous assisterez ensuite au spectacle intitulé Comment
danse les chevaux andalous, mettant en scène des
costumes historiques et un impressionnant ballet
équestre chorégraphié en musique.

Déjeuner à Jerez.
En début d’après-midi, petit panoramique en autocar jusqu’au sud de la ville et balade à pieds
dans le cœur de la ville. Vous verrez l’Alcazar et ses remparts, la cathédrale-collégiale aux amples
volumes avec son clocher détaché à la façon d’un campanile du nord de l’Italie.
Visite des caves Gonzalez Byass (les plus réputées de Jerez) avec de splendides installations. Vous
serez accueillis par une hôtesse qui vous guidera dans la grande propriété, puis vous dégusterez les
différents vins locaux.
Dîner et nuit à Jerez
JOUR 7 :

JEREZ / Route des Villages Blancs / RONDA / MARBELLA

Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin, départ pour ARCOS DE LA FRONTERA (35 kms,
en 40 min environ). Arcos de la Frontera est, venant de Jerez
de la Frontera, le premier sur le chemin et l’un des plus
beaux parmi les 19 villages blancs. Nichée sur un site
remarquable au sommet d’un roc entaillé par le fleuve
Guadalete, la vieille ville d’Arcos est concentrée autour du
château des Ducs d’Arcos, de ses 2 églises et de la petite place
du Cabildo au bout de laquelle se trouve un balcon
panoramique avec un point de vue plongeant.

Départ vers RONDA en suivant la route des villages blancs (85 kms, env. 1.40 h par route
sinueuse). Vous traverserez des réserves naturelles complètement inhabitées, paysages à la
topographie accidentée, vous verrez d’immenses d’eau à l’apparence de paisibles lacs parfois couleur
turquoise, avant d’atteindre la ville. Le fameux Tajo (gorges du Guadalevin et sa faille
impressionnante de 100 mètres de profondeur au niveau du pont) divise Ronda en deux quartiers : la
vieille ville, splendide et peu étendue et le mercadillo prolongé par la ville moderne.
Dès votre arrivée, déjeuner dans un restaurant local.
Début d’après-midi, aussitôt après le déjeuner, visite du vieux
RONDA intégralement à pieds. Vous passerez par le Puente
Nuevo (pont neuf) d’où vous aurez une vue plongeante et
impressionnante, vous visiterez la Maison de Don Bosco et son
joli petit jardin en terrasse, vous découvrirez ensuite le palais de
Mandragon avant d’entrer dans la cathédrale Colegiata à
l’architecture et à la décoration particulière.

Vous repasserez par le Puente Nuevo pour vous rendre ensuite vers les arènes construites en 1785
et comptant parmi les plus anciennes d’Espagne. Visite intérieure ainsi que du musée taurin.
En fin d’après-midi, départ vers MARBELLA, belle station balnéaire sur la Costa del Sol (63 kms,
par route de montagne sinueuse, env. 1.15 h). Marbella est située au fond d’une baie abritée par la
Sierra Blanca. C’est une station balnéaire fameuse avec ses pinèdes et jardins fleuris, ses quartiers
résidentiels élégants. Marbella conserve toujours un joli quartier ancien avec ses rues étroites et une
petite place animée. Elle possède également plusieurs belles plages et un port de plaisance.
Installation à votre hôtel dans Marbella et dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 :

MARBELLA / MALAGA  PARIS

60km / 1h

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter à votre convenance des plaisirs de la plage, du centre-ville avec ses
nombreuses boutiques ou bien pour réaliser vos derniers achats de souvenirs et cartes postales….
Déjeuner dans MARBELLA
En début d’après-midi, départ pour l’Aéroport de MALAGA et formalités d’embarquement. Envol
à destination de PARIS

« L’Andalousie authentique & secrète »
8 JOURS / 7NUITS

Du 1er au 8 octobre 2022
25-30 personnes :

1 800 €

NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORT
L'assistance à l'aéroport de PARIS.
Le transport aérien PARIS / MALAGA / PARIS, sur vols réguliers et directs Air France/Air Europa
ou Transavia
Les taxes d’aéroport :
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec une assistance francophone
Le transport en autocar climatisé
HEBERGEMENT & REPAS
L’hébergement en hôtels de catégorie 3 et 4*** situés en centre-ville
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour dont les repas de spécialités
et dégustation
Les boissons : eau, thé et café aux déjeuners
CIRCUIT
Les visites et excursions mentionnées au programme, toutes entrées incluses
Le spectacle de l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre
Les services d’un guide francophone pour le groupe durant tout le circuit
Les services de guides locaux à Grenade, Cordoue, Séville et Ronda
DIVERS
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance-rapatriement-frais médicaux) avec
extension COVID
La garantie financière
Une pochette de voyage avec un guide touristique L’assurance responsabilité civile
L’assurance annulation-bagages : 2.5 % du montant total avec extension COVID

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle :

270 €

Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 20/06/2022
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
CIRCUIT EN ANDALOUSIE DU 1er AU 8 OCTOBRE 2022

Prix Adhérents ARIS :

1 800€

Nom :……………………………………………………………………………………………………
…….
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………...
Adresse
…..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant :
………………………………………...
Les voyages sont réservés aux retraités et à leurs conjoints ou concubins adhérents de
l’ARIS à jour de leur cotisation .
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE : …………………………………………
PORTABLE : ………………………………………
Adresse mail :
..……………………………………………………………………………………………....
Chambre individuelle (270€) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour

:

Chambre Individuelle

:

le prix déterminé en fonction du nombre de participants

Acompte à verser avant le 20/06/2022

520 € par personne

à l’ordre de « ARIS », encaissé lors du versement de l’acompte à l’Agence de
Voyages
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ.
ARIS/CA-CIB – CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex –
Email : evep50@free.fr - Tél : 06 12 39 30 47

LES JARDINS DE L' ATLANTIQUE TALMONT SAINT HILAIRE
Groupe de 25 personnes
Du dîner du Dimanche 6 au petit-déjeuner du vendredi 11 Novembre 2022
25 Personne(s) en Pension Complète –
Assurance annulation + Covid
Taxe de séjour
Chambre partagée
Chambre individuelle
Soins en option
Forfait 5 soins Escale découverte
modelage relaxant

: 370 €
(sans transport)
: 455 €
(sans transport)
: 120 €
: 4 soins balnéo choisis par l'institut et 1

Possibilité de Navette sur réservation avec l’hôtel .
Accès
Hôtel 3 étoiles Les Jardins de l’Atlantique
300 rue du Large – Port de Bourgenay
85440 Talmont St Hilaire
Service commercial
Tél : +33 (0)2 51 23 23 23
Fax : +33 (0)2 51 23 23 24

En train :
Gare des Sables d’Olonne à 12 km de l’hôtel. TGV direct Paris Montparnasse – Les
Sables d’Olonne en 3h 30 min.
Possibilité de Navette sur réservation avec l’hôtel .
En voiture (conseillé) : De Paris, prenez l’autoroute A11 jusqu’à Angers, puis l’A87
jusqu’à la Roche-sur-Yon, puis les Sables d’Olonne, direction Talmont-Saint-Hilaire
par la D949, Port de Bourgenay (rond-point avant Talmont).
Du sud de la France, prenez l’autoroute A10, puis Niort par l’A87 jusqu’à la Rochesur-Yon puis les Sables d’Olonne, direction Talmont-Saint-Hilaire par la D949, Port
de Bourgenay (rond-point avant Talmont).

ARIS
Association des Retraités de la Banque Indosuez devenue CA-CIB
Association régie par la loi de 1901 (publication au J.O. du 19 Mai 1982)

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 28/02/2022
à Evelyne PERRIN / ARIS - 112 Rue de Paris 77200 TORCY
THALASSO EN VENDEE DU 6 AU 11 Novembre 2022
Prix Adhérents ARIS : 370 € (SANS LE TRANSPORT)
Forfait soins 120€

❑

Nom :……………………………………………………………………………………..
Inscrire le Nom d’usage figurant sur votre passeport ou votre CNI.
Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse:…..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du conjoint ou concubin accompagnant :
…………………………………………………………………………………………….
(Les voyages sont réservés aux retraités et à leur conjoints ou concubins adhérents
de l’ARIS à jour de leur cotisation)
Numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement si nécessaire
DOMICILE :……………………………………………………… …
PORTABLE : …………………………………………………..……
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Chambre individuelle (85 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*)
(*) Rayer la mention inutile
Montant à payer :
Séjour
Chambre Individuelle

:
:

Acompte à verser avant le 28/02/2022

200 € par personne

par chèque bancaire ci-joint établi à l’ordre de « ARIS », encaissé lors du
versement de l’acompte à l’Agence de Voyages
Date :

Signature :

Le solde à régler vous sera réclamé dans le mois précédant le départ
ARIS/CA-CIB – CS 70052 - 92547 Montrouge Cedex –
Email : evep50@free.fr
Tél : 06 12 39 30 47

