
                   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 2023 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter les destinations de nos Voyages 2023. 
 
 

1. CIRCUIT dans le GERS  
du Samedi 25 Mars au Samedi 1er Avril  2023 

 
2. CIRCUIT EN IRLANDE       
     du Mardi 23 au Mardi 30 Mai 2023 

 
3. EMILIE / ROMAGNE 
     du Mercredi 21 au Mardi 27 Juin 2023   
 

4. THALASSO en VENDEE   (Talmont saint Hilaire)  6 jours / 5 nuits 
du Dimanche 1er au Vendredi 6 Octobre 2023 

 
5. Circuit en SICILE    

du samedi 14 au samedi 21 Octobre 2023   
 

6. THALASSO en VENDEE   (Talmont saint Hilaire)  7 jours / 6 nuits 
du Dimanche 12 au Samedi 18 Novembre 2023 

 
     

 
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. Les inscriptions seront enregistrées par ordre  de réception. 
 (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      Evelyne Perrin 
Président      Responsable des voyages 
Portable : 06 08 72 19 00            Portable :  06 12 39 30 47 
                                                                           Email :       evep50@free.fr

mailto: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).  
 

 

  



 

  



Hôtel*** des  Thermes  Castéra-

Verduzan 
 
 
 
 
 

Séjour-circuit 
2 023  

tout compris 

(8  jours / 7  nuits) 

 
 
 
 
 

Le Bonheur est  dans le Gers ! 
Je me régale… foie gras, confit de canard, croustade de pommes arrosée d’Armagnac… 
Qu’il fait bon vivre en Gascogne avec ses habitants au tempérament bien trempé, courageux et chevaleresques. 

Je suis d’Artagnan à Lupiac et le Maréchal Lannes à Lectoure. 
De bastides en bastides, je rencontre le bonheur. Tout simplement. Gers en Gascogne, une 
épopée gastronomique aux côtés des mousquetaires. 
 
 
 
 

JOUR  1  

Bienvenue à  l’Hôtel des  Thermes,  à  Castéra  Verduzan  
Départ depuis votre région en direction du  Sud-Ouest. 

Arrivée à Castéra-Verduzan (Gers), Installation à l ’hôtel 3*. Vous y  logerez po ur  la durée du  séjour en 

pension complète. Apéri ti f d ’accueil . Dîner – Soirée avec un  groupe folk lorique gascon. 

 
 

JOUR  2  

Savoir-faire et  histoire du foie gras,  Auch pittoresque capitale gasconne 
Dans une conserverie, découverte de la préparation traditionnelle du  foie gras ( dégustation : foie gras, 

magret  séché, cous  farcis...). Déjeuner.  Découverte d ’Au ch  : ses pittoresques pousterles ( ruelles 

médiévales), la cathédrale Ste-Marie (vitraux d u  XVIe siècle, orgue, vaste c hœ ur  en bois  de chêne…) . Vue 

sur l’escalier monumental,  la statue de d ’Artagnan le plus célèbre des gascons et sur la Tour  d’Armagnac. 

Dîner. Casino à Castéra avec verre de bienvenue. 

Matin  : 60  k m  - Après-midi  : 60  k m  
 
 

JOUR  3  

Musée  d e  l’école et  Territoire d e  Lomagne Ail et  Miel 
Implanté au cœur  de Saint-Clar de Lomagne, une des plus belles bastides d u  Gers, le Musée de l ’Ecole 

publ ique abrite une riche col lection de matériel scolaire et pédagogique. Le bâtiment est, à l ’origine, la 

première école du  village. Déjeuner. A  « L A  Maison de L’A i l  » Agr iculteur  au cœu r  de la Lomagne gersoise 

vous découvrirez toutes les étapes du  cycle de l’ail, du  semis à la commercialisation Puis au musée d u  Miel 

découvrez un  véritable conservatoire des traditions et des savoir-faire. Toutes les ruches antiques et 

traditionnelles des régions de France sont représentées, ainsi que les accessoires relatifs à l'élevage des 

abeilles ou  la p roduc t ion  de Miel. Dîner – Soirée libre 

Matin  : 80  k m  - Après-midi  : 100  k m  



 

JOUR4 

Bastides, castelnaux et  villages classés, Fourcès, la Romieu et  D ’Ar tagnan 
Classés parmi les Plus Beaux Villages de France, Fourcès, bastide entièrement ronde, puis la Romieu et sa 

magnif ique collégiale du  XIVe siècle (Unesco). Déjeuner gastronomique du terroir : garbure, assiette 

gasconne et foie mi-cuit,  confi t  de canard, croustade de pommes  à l ’armagnac . L’après-midi,  route des 

bastides et des castelnaux par Vic-Fezensac et Bassoues. A  Lupiac, village natal du  plus emblématique 

mousquetaire du  roi, visite du  musée de d ’Artagnan. Dîner - Soirée dansante. 

Matin  : 80  k m  - Après-midi  : 170  k m  
 
 
 

JOUR  5  

Journée béarnaise : Pau au pays  d’Henri IV  -  Lourdes, haut lieu d e  la spiritualité 

dans le monde 
Visite du  château natal d u  «bon roi  Henri IV» roi  de France et de ses 1000  ans d’h i stoire : tapisseries, tours, 

jardins, donjon, appartements royaux, salle des Cent Couverts... et la légendaire carapace de tortue, 

berceau d’Henri IV. Déjeuner  à  Pau (menu  «poule  au pot»). A  Lourdes, visite des sanctuaires. Puis arrêt au 

village natal de Bernadette Soubirous. Temps libre. Dîner. Soirée br idge à l’Hôtel. 

Matin  : 140  k m  - Après-midi  : 155  k m  
 
 
 

JOUR  6  

Lectoure,  Armagnac,  une eau-de-vie  au goût d e  la Gascogne et  Larressingle 
Lectoure : remparts, cathédrale gothique, ruelles médiévales, hôtels particuliers.. . et visite d u  musée 

archéologique gal lo-romain (plus grande  col lection  d’autels tauroboliques  après Rome ). Déjeuner . Dans un  

chai, visite et dégustation d ’Armagnac, plus ancienne eau-de-vie de France. Larressingle et son 

exceptionnelle architecture fortifiée. Dîner -  Soirée Lo to  à l ’hôtel  

Matin  : 70  k m  - Après-midi  : 60  k m  
 
 

JOUR  7  

Musée  Campanaire  et  Simorre,  musee  Paysan 
Le m ot  campanaire, d'usage ancien, d u  latin campana, cloche, est peu connu. L'art campanaire est d on c  

l'art des cloches. Déjeuner  à  l’hostellerie du Lac à  l’Isle Jourdain. Visite du  village de Simorre. Implanté 

au cœur  du  Bas Armagnac à Toujouse, le Musée du  Paysan Gascon près de 50 00  objets, glanés au fil des 

années grâce à la générosité des donateurs, nous plongent dans la vie d ’antan. Dîner – Soirée Libre 

 
 
 

JOUR  8  

Petit déjeuner  et  départ  
Petit déjeuner, Retour vers votre région. A  bientôt ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TARIF NET  650  €  -  Mars / Avril 2 023         (  sans  T ranspor t  )  

 

Groupe de 25 personnes minimum Supplément Single : Offert 
 
( prix des trains pour Agen  à partir de  19€ ) 
 

*** *** 
 

SÉJOUR-CIRCUIT DÉCOUVERTE 
Séjour  tout  compr is  : pension complète  du dîner  du J1 au peti t  déjeuner  du J8 

+  visites &  excursions  +  accompagnateur  +  verre  de  bienvenue  +  vin aux repas +  café 

uniquement  aux déjeuners  +  un  déjeuner  du  terroi r  +  cadeau souveni r  au départ  

+ Transfert  a l ler/retour à la gare d ’Agen  

  ( consei l lé  t rain Paris Montparnasse   12h30 arrivée Agen  16h22)  
 

*** *** 
LES + 
• A u  cœu r  d u  village thermal, à 2  pas des thermes 

• Le pays de d ’Artagnan et des 
mousquetaires 

• Les dégustations : l ’armagnac, le f loc  de Gascogne…, les spécialités gasconnes, le foie gras, le confi t, 

le magre t…  

• Les paysages colorés, les villages de 

caractère • Une table de qualité Maître 
Restaurateur 

• L'accueil chaleureux de toute l ’équipe 

 
 
 

Situation : Au  cœu r  du  Gers et de l ’Armagnac, dans le parc de Castéra-Verduzan charmant 

village thermal. 

Hôtel : 36  chambres climatisées don t  1  suite junior, 2  chambres familiales, 2  chambres PMR •  Bain/wc 

o u  douche/wc  •  Ecran plat (TNT) •  Téléphone •  Sèche-cheveux •  Ascenseur aux normes 201 5  •  Wifi. 

Restaurant : Cuisine régionale et spécialités du  terroir gascon. 

Equipements &  services : Réception •  Salon •  Bar •  Terrasse ombragée •  Jardin •  Pétanque •  

Parking autocars. 

A proximité  : Centre thermal •  Casino •  Base aquatique et lac de 7  ha. 
 
 
 

Hôtel  ***  des  Thermes  Votre hôte : Edouard Bon 

Aux Fontaines 

32410 Castéra-Verduzan 
 
 

Tél  : + 33  (0)5  62  68  13  07  info@hotel-des-thermes.fr  

www.hotel-des-thermes.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-des-thermes.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) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  à renvoyer avant le 31/01/2023 
 

à  Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 
 

CIRCUIT dans le GERS  DU 25 Mars AU 1er Avril  2023 
 

Prix   Adhérents ARIS : 650 €  (SANS LE TRANSPORT) 
❑                

                                                           
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 (0 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*) 
(*) Rayer la mention inutile 
 
Montant à payer : 
 
Séjour         :   
Chambre Individuelle                 :      
  
Acompte à verser avant le 31/01/2023                  260  €  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 



 
 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIRCUIT EN IRLANDE 8 jours / 7 nuits 
Du 23 au 30 Mai 2023 

 

Votre itinéraire 
 

JOUR 1 PARIS ✈ DUBLIN - GALWAY 
 
JOUR 2 CONNEMARA 
 

JOUR 3 GALWAY-BURREN- FALAISES DE MOHER- région de KILLARNEY 
 
JOUR 4 ANNEAU DU KERRY 
 
JOUR 5 région de KILLARNEY- DINGLE- CORK 
 

JOUR 6 CORK – ROCK OF CASHEL - DUBLIN 
 
JOUR 7 DUBLIN 
 

JOUR 8 DUBLIN ✈ PARIS 
 



1 JOUR : PARIS CDG - DUBLIN - région de GALWAY 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy 
CDG. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Vol pour Dublin. 
Accueil par votre guide. Transfert à destination 
de Galway. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Galway. 
 
 
2 JOUR : CONNEMARA 
 
 
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
Découverte de la région du Connemara dans le comté de Galway. Région particulièrement 
appréciée pour ses paysages en patchwork de petits champs verdoyants, ses infinis murs de 
pierre, ses cottages aux toits de chaume et ses ports de pêche coquets. Les ressources principales 
du Connemara sont l'élevage de moutons fournissant une laine de grande qualité (le mohair) et 
l'exploitation de la tourbe. 
 
Arrêt photo devant l’abbaye de Kylemore. 
 

EN OPTION avec supplément : +13€ par personne 
 

Visite l’Abbaye de Kylemore - Dressant son imposante bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site 
est romantique à souhait ! Construite en 1868 comme un château, elle a été transformée en 
abbaye travers les siècles. L'abbaye de Kylemore est le siège de la seule communauté de 
Bénédictines en Irlande et l'une des plus prestigieuses écoles de jeunes filles d'Europe 
 

Déjeuner à Clifden, charmant petit port de pêche. 
 

Traversée de la superbe vallée de Maam, via les villages de Recess, Maam Cross, et de 
Oughterard, Galway. 
 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

3 JOUR : BURREN ET FALAISES DE MOHER – région de KILLARNEY 
 
 
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
Votre journée débutera par la traversée de la région du Burren. Le Burren est une région 
étrange et unique en Europe. Son appellation signifie « Gros Rochers », un nom qui sied bien à 
cet impressionnant paysage. Souvent décrit comme lunaire, le Burren est un haut plateau de 
calcaire poreux, situé au nord de la région de Clare, entre Ballyvaughan et Kilfenora. 
 
Poursuite de notre chemin vers les falaises les plus célèbres d’Irlande, les Falaises de Moher. 
Véritables murs tombant à pic dans l’Océan, peuplés de centaines d’oiseaux de mer dont les cris 
se mêlent au bruit des vagues. Les falaises sont longues de près de 8km et hautes de 214 m. 
Le panorama donne sur les îles d’Aran toutes proches et, par temps clair, sur les montagnes du 
Connemara. Temps libre pour se promener le long des falaises, ainsi que pour profiter du 
magnifique panorama qu’offre la tour O’Brien. 
 
Visite du centre des visiteurs » Atlantic Edge ». 
 
 



Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation vers Bunratty. Visite du château de Bunratty et de Folk Parc – Le château de 
Bunratty est une ancienne place forte des princes de Thomond. C'est le plus complet et authentique 

château médiéval d'Irlande qui présente la seule reconstitution fidèle de la vie des 15ème et 

16ème siècles. Le château propose également une exposition de meubles et tapisseries 
appartenant à Lord Gorts. 
Dans le parc du château sont reconstitués des maisons et magasins représentant la vie irlandaise 

au 19ème siècle. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Killarney. 
 

Dîner et nuit. 
 

 

4 JOUR : L’ANNEAU DU KERRY 
 
 
Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
Journée dédiée à l’Anneau du Kerry qui offre de magnifiques panoramas sur l’Océan 
Atlantique. Le littoral escarpé et sauvage contraste avec une végétation riche et variée, 
nourrie des influences du Gulf Stream. 
Début de votre journée en direction de Killorglin. 
 
Continuation  en direction Glenbeigh,Cahersiveen et Waterville 

 
Déjeuner en cours de route. 
 

Petit arrêt à Sneem, un village pittoresque aux maisons colorées, qui fut autrefois élu plus joli 
village d'Irlande. 
 

De Sneem, vous vous dirigez vers Ladies View et Moll’s Gap qui offrent un splendide 
panorama sur les lacs environnants et la chaîne des Montagnes Macgillycuddy’s Reeks, les plus 
hauts sommets d’Irlande. 
 
Le nom de Ladies View remonte à l'époque de la visite de la reine Victoria à Muckross House 
en 1861. Sur le chemin qui la mène à la propriété, la reine est si charmée par la vue qu'elle 
demande qu'on arrête l'attelage et autorise, fait tout à fait exceptionnel à l'époque, ses dames de 
compagnie, les « ladies-in-waiting », à descendre pour admirer avec elle le spectacle qu'offre le 
panorama. L'endroit est ainsi baptisé « Ladies View » en souvenir de cet épisode. Moll’s Gap 
est un col qui traverse une partie du parc national de Killarney. 
 

Visite des jardins de Muckross dans le parc national de Killarney, ainsi que de son 
magnifique manoir. 
Bâti en 1843, le manoir a été construit dans un pur style « Tudor » et se compose de pas moins 
de 65 pièces. 
 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 



 
5 JOUR : région de KILLARNEY - DINGLE - région de CORK 
 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel 
 
 
Départ pour Cork via la péninsule de Dingle. Magnifique : c’est le mot qui convient le mieux 
pour décrire cette merveille de la nature. La péninsule de Dingle propose un relief accidenté, 
des falaises vertigineuses, des baies splendides, des plages de rêve et des panoramas somptueux 
qui en font l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Irlande. 
 
David Lean ne s’est pas trompé lorsqu’il a choisi la péninsule de Dingle pour tourner certaines 
scènes de son chef-d'œuvre La fille de Ryan, sorti en 1970. Il emmena ainsi son équipe vers Slea 
Head, Inch Strand ou encore Dùn Chaoin, qui est LE village le plus à l’ouest de l’Irlande, situé en 
face des Îles Blasket. 
 

Déjeuner en cours de journée. 
 

Découverte de l’oratoire de Gallarus, église bâtie au VIIème 
siècle. Cette construction est l’une des curiosités de la région, du 
fait de sa construction en pierre sans utilisation de mortier, ainsi que 
par sa forme, semblable à une coque de bateau renversée… 
 

Arrivée à Cork en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel dans la 
région de Cork. Dîner et nuit. 
 
 
6 JOUR : CORK - ROCK OF CASHEL - région de DUBLIN 
 

Petit déjeuner. 
Tour panoramique de Cork. Tout au sud de l'Irlande, Cork se situe à une quinzaine de kilomètres 
de la côte au fond d'une rade bien abritée qui en fait le plus grand port naturel derrière Sydney. 
Cork vient du gaélique irlandais et signifie « marais ». Si la ville n’est pas directement installée en 
bord de mer, l’eau est omniprésente. Le centre est en effet enserré par les deux bras de la rivière 
Lee, dont le niveau dépend des marées. Épicentre du boom économique depuis les années 1990, 
Cork compte aujourd'hui 125.000 habitants et n'hésite pas à se vanter d'être la « véritable » capitale 
du pays. Grâce à une politique de dumping fiscal, tous les grands GAFA s'y sont installés, Apple, 
Amazon, mais aussi des géants de l'industrie pharmaceutique comme Pfizer. En conséquence, une 
population jeune et mixte s'est installée. Cork est aussi connue pour sa diversité culturelle avec de 
nombreux festivals tout au long de l'année. 
 
Départ vers Dublin et découverte du Rock of Cashel. S’élevant à près de 60 mètres du haut 
d’un imposant piton rocheux, le Rock of Cashel est un ensemble de constructions et vestiges 
médiévaux absolument exceptionnels qui dominent le reste de la ville. Les origines du Rock of 
Cashel remonteraient au IVème siècle, lorsqu’une première forteresse fut bâtie sur cet amont 
rocheux et fut nommée « Castle of King ». 
 

Déjeuner en cours de route. 
 
 

Arrivée à Dublin en fin 
d’après-midi. Installation à 
l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 
 



 
 
 
7 JOUR : DUBLIN 
 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour panoramique de la ville de Dublin : O’Connell Street, le quartier Georgien et les 
cathédrales : St Patrick et Christchurch. 
Visite de la cathédrale St Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien de Dublin où St 
Patrick baptisait les fidèles. 
Continuation par Trinity College. Située en plein cœur de l’université se trouve la plus ancienne 
bibliothèque de la ville. Celle-ci regroupe des milliers d’ouvrages répartis sur 2 étages, dans un 
décor chaleureux fait de boiseries, et de voûtes. Elle renferme des livres particulièrement anciens, 
dont certains remonteraient jusqu’au Vème siècle. Parmi les plus célèbres manuscrits, notons 
surtout le célèbre Book of Kells, un manuscrit médiéval, magnifiquement calligraphié et enluminé 
par les moines de l’époque. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de journée. 
 

Après autant de découvertes culturelles, une visite s’impose à la distillerie Jameson afin de 
découvrir les secrets de fabrication de ce fameux nectar. La visite se terminera par une dégustation 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
 

8 JOUR : DUBLIN – PARIS 
 

Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol et départ pour Paris.. 
 
 
 
FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÉRIODE : Du 23 au 30 Mai 2023 
  
DE 25 à 29 PERSONNES                         :  1 760€  
 
CHAMBRE(S) INDIVIDUELLE(S             :    330€ 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
 

TRANSPORT ET GUIDE 
● Le transport aérien Paris/Dublin A/R sur vols réguliers directs Air France ou similaire, 
en classe économique ● Les taxes aériennes pour un montant de 94 € à ce jour (sujet à 
variation) (YQ non remboursable 50€ révisable) ● Les services d’un autocar de Tourisme 
(Maximum 8 heures par jour - jusqu’à 18 heures en fin de journée) 
● Un guide local francophone pour la durée du séjour (Maximum 8 heures par jour - jusqu’à 
18 heures en fin de journée) 
 

HÉBERGEMENT 
 

● 7 nuits en hôtels de catégorie 3* et 4*(normes locales) excentrés - hôtels suivants ou 
similaire 

➔        2 nuits - région de Galway : Connacht Hotel 3* 

➔        2 nuits - région du Kerry : Brandon Hotel 3* 

➔         1 nuit - région de Cork : The Hibernian Hotel 3*  

➔        2 nuits - région de Dublin : Tallaght Cross 4* 
 

REPAS 

● La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour   

➔        7 petits déjeuners Irlandais 

➔        6 déjeuners 2 plats  

➔        7 dîners 3 plats 

➔       Thé/Café inclus aux repas + eau en carafe à table 
 
VISITES ET DÉCOUVERTES 
 
● Les excursions mentionnées au programme avec entrées, 
visites et services :  

➔      Découverte de Connemara 

➔       Découverte de Burren et des Falaises de Moher et  entrée au Visitor Center  

➔       Visite du château de Bunratty et de Folk Park 

➔       Découverte du Kerry avec visite du manoir de Muckross House (sous réserve de disponibilité) et 

son parc 

➔       Découverte de la péninsule de Dingle avec l’oratoire de Gallarus  

➔       Entrée à Rock of Cashel 

➔      Visite de la distillerie Jameson avec dégustation  

➔      Visite de Trinity Collège avec le livre de Kells 

➔      Visite de la Cathédrale Saint Patrick 
 
DIVERS 
 
● Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide sur l’Irlande 
● L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » : 4.5 % du montant du 
voyage (hors taxes aériennes) + garantie COVID (à confirmer pour 2023) 
 



 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

● Les dépenses de nature personnelle 
● Les pourboires au guide et au chauffeur 
● Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison 
● Toute (s) autre(s) prestations / service(s) non mentionné(s) à la rubrique ‘ces prix comprennent’ 
 
● Le supplément chambre individuelle : 330 € (assurance multirisque incluse) 
 
Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le quota de 

chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota. 

Ces dernières feront l’objet d’une tarification spécifique : nous consulter. 

- quota : 1 chambre individuelle accordée pour 10 chambres doubles réservées 
 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (révisables) 
 
En l’état des informations connues à ce jour : 19/07/2022 
 
Pour les ressortissants de nationalité française : 
 
Carte Nationale d’Identité facialement en cours de validité 
 
ou 
 
Passeport en cours de validité 
 
IMPORTANT : 
 
Les cartes nationales d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 sont considérées par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 

validité jusqu’à 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, même si aucune 

modification matérielle de la carte plastifiée ne l’atteste. L’Irlande ne tolère pas cette 

modification non visible. En conséquence, il est obligatoire d’être en possession d’un CNI 

facialement en cours de validité ou bien d’un passeport en cours de validité. 
 

FORMALITÉS SANITAIRE : 
 

COVID-19 
 
Depuis le 6 mars 2022, l’Irlande a levé toutes les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 : les 
voyageurs à destination de l’Irlande ne sont pas tenus de présenter à leur arrivée une preuve de 
vaccination, une preuve de guérison ou un résultat négatif au test PCR, le formulaire de localisation 
des passagers n’est plus demandé. 
 
Les voyageurs se rendant en Irlande ne sont soumis à aucune obligation de test ou de quarantaine 
après leur arrivée. 
 
ATTENTION : Ces règles peuvent évoluer; consulter jusqu’au départ le site : diplomatie.gouv.fr 
rubrique Conseils aux voyageurs/Irlande onglet Santé 
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre 
caisse de sécurité sociale. 
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante 
et les ordonnances correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main 
 

 



Annulation totale ou partielle du groupe 2023 
 
• Pour votre circuit en Irlande avec vols réguliers : 
 
Du jour de la réservation à 121 jours avant le départ : 30% du montant total du 
voyage.   
⦁ De 120 à 110 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage. 
⦁ De 109 à 50 jours avant le départ : 85% du montant total du 
voyage.  
⦁ De 49 au jour du départ : 100% du montant total du voyage. 

⦁ Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du voyage. 
 

 

L’annulation d’un ou plusieurs passagers entraîne la modification du prix facturé. 
En effet, le tarif du présent devis est calculé en fonction du nombre de passagers 
demandé, il sera réactualisé en fonction du nombre réel de passagers qui voyageront. 
Gratuité(s) éventuelle(s) non comprise. 
 
 

 

 

 

 



 
 

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 31/12/2022 
 

à Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 

 
                CIRCUIT EN IRLANDE    du Mardi 23 au Mardi 30 Mai 2023 

 
Prix   Adhérents ARIS : 1 760 €        
 
 
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 (330 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*) 
(*) Rayer la mention inutile 
 
Montant à payer : 
 
Séjour                :   
Chambre Individuelle  : 
Option                                    :      
  
Acompte à verser avant le 31/12/2022               600 € 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 

mailto:evep50@free.fr


 

 



                     

 

 

 

CIRCUIT EN EMILIE ROMAGNE 

• 7 JOURS / 6 NUITS  

• Du 21 au 27 JUIN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 :  PARIS  BOLOGNE 

JOUR 2 :  BOLOGNE  

JOUR 3 :  BOLOGNE / MODENE / PARME 

JOUR 4 :  PARME 

JOUR 5 :  PARME / MANTOUE / FERRARE / RAVENNE 

JOUR 6 :  RAVENNE 

JOUR 7 :  RAVENNE  PARIS 

 

  



                

JOUR 1 :  PARIS   BOLOGNE        

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG, assistance et embarquement à destination 

de BOLOGNE sur vol direct Air France : 07h20 / 09h00. 

 

Arrivée à BOLOGNE et accueil par votre assistante francophone qui restera avec le groupe pendant 

tout le séjour.  

 

Montée en autocar au sanctuaire de la Madonna de Saint Luc et visite de l’église du XVIIIe siècle 

reliée à la ville de Bologne par un portique de 4km et 666 arcades. Dans son coeur, vous pouvez voir 

la peinture de la Madonna de Saint Luc du XIIe siècle. Vous pouvez admirer le beau panorama sur 

Bologne et les Apennins.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Continuation par la visite du centre-ville à pieds puis du « quadrilatero » qui est le quartier le plus 

pittoresque du centre historique.  

 

Avant d’aller à l’hôtel, petite dégustation avec produits typiques et vin local.  

 

Installation à l’hôtel puis un peu de temps pour se reposer avant le dîner.  

 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 :   BOLOGNE          

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Suite de la visite guidée de BOLOGNE et de son centre historique fameux pour ses 37 kilomètres 

d’arcades, son université, ses tours des Asinelli et Garisenda et sa « joie de vivre » : la Place 

Maggiore, ouverte au début du XIIIe siècle par le gouvernement communal dans l'intention de créer 

un espace public de prestige, le Palais du Podestà (visite extérieure), la Fontaine de Neptune, le 

Palais Communal (visite extérieure), la Basilique de San Petronio, ambitieuse église de la 

commune entreprise à la fin du XIVe siècle, dont la nef dépasse en hauteur celle de la cathédrale 

d'Amiens. Sa façade est l'oeuvre de Jacopo della Quercia. Sur une place à proximité, la célèbre 

fontaine de Neptune de 1566 est due à Jean de Bologne.  

 

Continuation avec la basilique San Domenico avec le tombeau de Saint-Dominique, auquel 

travaillèrent plusieurs générations d'artistes du XIIIe au XVIe siècle, de Nicola Pisano à Michel-Ange.  

 

Déjeuner en cours de visite.  

 

Ensuite, découverte de la « grande demeure » de l’Université de Bologne, qui remonte au 1222, le 

Palais de l'Archiginnasio construit au XVIe siècle : murs, voûtes et escaliers sont entièrement revêtus 

d'un riche décor héraldique, unique en Europe (entrée comprise). Il abrite une importante bibliothèque 

et l’amphithéâtre anatomique, temple de la dissection humaine 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

  



                

 

JOUR 3 :   BOLOGNE / MODENE / PARME      

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers MODENE.  

 

Visite guidée de la ville : la Piazza Grande, la Cathédrale, la Ghirlandina…  

 

Déjeuner en cours de visite.  

 

Dans la campagne de Modène, visite d’un atelier d’un producteur du fameux vinaigre 

Balsamique Traditionnel de Modène, découverte des secrets de fabrication de ce trésor de la 

gastronomie italienne et de participer à une dégustation.  

 

Départ vers PARME.  

 

Arrivée à Parme et un peu de temps libre.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 4 :   PARME          

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée dédiée à la découverte de PARME et sa région.  

 

Le matin, vous passerez chez un producteur de Parmesan, un des fromages plus connus au monde… 

Dégustation de quelques morceaux de l’or blanc de Parme.  

 

Puis, vous vous rendrez chez un producteur du fameux jambon pour l’explication des secrets sur la « 

création » de ce monument de la gastronomie Italienne. Il ne manquera pas à nous faire déguster 

quelques morceaux de sa production accompagné par d’autre plats typique régionaux (dégustation 

copieuse qui remplace le déjeuner).  

 

L’après-midi, visite guidée du beau centre historique de Parme et de ses principaux monuments 

: le Duomo et sa place, le Palais Episcopal, le baptistère, l’église de la Madonna della Steccata, le 

Palais Pilotta avec le théâtre Farnèse et la Galerie Nationale (visites extérieures). 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

  



                

 

JOUR 5 :  PARME / MANTOUE / FERRARE / RAVENNE    

Petit-déjeuner.  

 

Départ pour MANTOUE.  

 

Visite guidée avec un guide local du Palais Ducal, édifice gigantesque, édifié par les seigneurs de 

Mantoue au XIVe siècle et qui y ont reçu les meilleurs artistes de l’époque : peintres, architectes et 

intellectuels, qui, transformèrent ce petit bourg en une splendide ville d’art. Le Palais royal 

impressionne aussi par ses dimensions hors normes.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Continuation vers FERRARE pour la visite guidée du centre-ville : la Cathédrale, le Château 

d’Este, le Palais communal… Arrêt rapide à Comacchio et visite guidée de l’abbaye de Pomposa.  

 

Départ vers RAVENNE.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 6 :  RAVENNE           

Petit-déjeuner.  

 

RAVENNE est considéré le plus important centre historique de la Romagne. Elle est située à 

l'intérieur des terres mais elle est reliée à la Mer Adriatique par un canal navigable. La ville est 

mondialement réputée pour ses monuments de style byzantin et est considérée comme la capitale 

mondiale de la mosaïque.  

 

Visite guidée de RAVENNE: Basilique de San Vitale, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, considéré l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture et de l’art byzantin 

en Europe Occidentale. Galla Placidia, San Lorenzo et le tombeau de Dante, monument funéraire qui 

est érigé près du couvent franciscain.  

 

Déjeuner dans un restaurant à Ravenne.  

 

L’après-midi, continuation de la visite guidée de Ravenne : St. Apollinaire Neuf, Mausolée de 

Théodoric et le baptistère des Orthodoxes. Vous visiterez également la Domus des Tapis de Pierre, 

construite aux VI-VIIe siècles. Il s’agissait d’une ancienne maison bourgeoise, sur laquelle a été 

construite l’église Sant’Eufemia. Elle possède 1200 m de sols en marbre et mosaïques, chef-d’œuvre 

de l’époque byzantine, un ensemble unique en Europe.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

  



                

 

JOUR 7 :  RAVENNE / BOLOGNE   PARIS      

Petit-déjeuner.  

 

Fin de visite de la ville de RAVENNE : Saint Apollinaire en Classe, ses mosaïques sont considérées 

comme des merveilles de l’art byzantin. Cette basilique est réputée pour ses proportions harmonieuses 

et pour ses splendides mosaïques de tesselles d’or. Elle fut édifiée au VIe siècle dans le nord de l’Italie 

par Julius Argentarius, et consacrée en 549 par l’évêque Maximien. La mosaïque la plus célèbre de 

cette basilique est celle de la coupole.  

 

Départ vers BOLOGNE.  

 

Arrêt à Faenza pour la visite du Musée de la Céramique. Il est l'un des plus importants musées 

d'art de la céramique du monde.  

 

Déjeuner.  

 

Transfert à l’aéroport de BOLOGNE. Assistance et embarquement à destination de PARIS sur vol 

direct Air France : 18h00 / 19h45. 

 

 

 

 

 

VOS HOTELS (ou similaires)           

 

Du 21 au 23 Juin  :   Hôtel Tre Vecchi 4**** à Bologne 

Du 23 au 25 Juin :   Hôtel Ibis Toscanini 3*** à Parme 

Du 25 au 27 Juin :   Hôtel Central Byron 3*** à Ravenne 

 

  



                

CIRCUIT EN EMILIE ROMAGNE 

• 7 JOURS / 6 NUITS  

• Du 21 au 27 JUIN 2023 

De 25 à 29  personnes :      1 650 € 

 

NOTRE PRIX COMPREND           

 

TRANSPORT 

L'assistance à l’aéroport au départ de Paris 

Le transport aérien PARIS / BOLOGNE / PARIS, sur vols directs Air France 

Les taxes d'aéroport : 49,07 € au 02/11/22 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé 

 

HEBERGEMENT & REPAS  

L’hébergement pour 6 nuits en hôtel 3* et 4*  

Les taxes de séjour aux hôtels. 

Les repas tels que détaillés au programme 

Les boissons aux repas :  ¼ vin et ½ eau minérale 

 

CIRCUIT & VISITES 

Les visites telles que détaillées au programme 

Un guide-accompagnateur francophone durant toute la durée du voyage 

Les écouteurs durant toute la durée du circuit 

 

DIVERS 

L’assurance responsabilité civile  

La garantie des fonds déposés 

Les garanties personnelles (assistance, rapatriement, frais médicaux)  

L’assurance annulation-bagages : 2.5% du montant total du voyage (40 euros) 

 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :         

Le supplément chambre individuelle :   230 € 
Les pourboires au guide et au chauffeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 
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 31/12/2022 

 
à Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 

 
        CIRCUIT EN EMILIE ROMAGNE    du Mercredi 21 au Mardi 27 Juin 2023 

 
Prix   Adhérents ARIS : 1 650 €        
 
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  : 
Option                                    :      
  
Acompte à verser avant le 31/12/2022               500 € 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 

 
 

mailto:evep50@free.fr


                

 
 
  



                

 
 
LES JARDINS DE L' ATLANTIQUE TALMONT SAINT HILAIRE 
 
Groupe de 25 personnes  ( 6 jours / 5 nuits ) 
 
Du dîner du Dimanche 1er  au petit-déjeuner du vendredi 6 Octobre 2023 
 
25 Personne(s) en Pension Complète –  
Assurance annulation + Covid 
Taxe de séjour 
 
Chambre partagée          : 430 €  (sans transport) 
Chambre individuelle              : 530 €  (sans transport) 
Soins en option              : 135 € 
Forfait 4 soins Escale  Soins du Corps  : 1 gommage , 2 modelages , 1 soin 
fondamental lumière  ( ou  1 Hydro jet pour les hommes ) 
 
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 Roche-
sur-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 31/12/2022 
 

à  Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 
 

THALASSO EN VENDEE  DU 1er  AU 6 Octobre  2023  
 

Prix   Adhérents ARIS : 430 €  (SANS LE TRANSPORT) 
 
Forfait soins  135€         ❑                

                                                           
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 (100 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*) 
(*) Rayer la mention inutile 
 
Montant à payer : 
 
Séjour         :   
Chambre Individuelle                 :      
  
Acompte à verser à l’inscription                  250  €  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 

 



                

 
  



                

 

 

CIRCUIT EN SICILE 

« Grand tour de l’Ile » 

• 8 JOURS / 7 NUITS 

• DU 14 AU 21 OCTOBRE 2023 

 

JOUR 1 :   PARIS  PALERME       

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. Assistance à l’enregistrement et 
embarquement à destination de PALERME sur vol Transavia ou similaire. 
 
Accueil par votre guide et départ dans le centre de PALERME. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 2 :   PALERME          

 

Petit déjeuner. 
 
Journée consacrée à la visite de la ville 
 
Visite de l’imposant Palais des Normands en style arabo-normand, siège du Parlement 
Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II et nous visiterons la  merveilleuse 
Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin.  
 
Déjeuner au restaurant  
 
Visite de la Cathédrale arabo-normande de Monreale fondée par Guillaume II, c’est à 
l’intérieur que la cathédrale que le dôme révèle toute sa splendeur avec les milliers de 
mosaïques en or recouvrant toute la superficie des murs en particulier la figure du Christ 
Pantocrator qui occupe toute la surface de la conque de l’abside centrale.  
 
Nous visiterons également le cloître des bénédictins. Nous visiterons également Piazza 
Pretoria, siège de la Mairie, avec la fontaine Pretoria et ses statues allégoriques, les 
balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a réalisé au XVIe siècle, les églises 
de la Martorana (visite intérieure) où l'on peut admirer des splendides mosaïques byzantines 
et des précieuses fresques baroques ainsi que celle de San Cataldo (visite intérieure).  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 



                

 

•  

JOUR 3 :   PALERME / SEGESTE / ERICE / SELINONTE    

Petit déjeuner,  
 
Départ pour SEGESTE (77km).  
Ecrin de verdure pour le plus classique des temples doriques. Situé à 72 km de Palerme, le 
magnifique site archéologique de Ségeste est l'un des symboles de la Sicile. De la cité fondée 
par les Elymes, il ne reste plus qu'un temple et un théâtre grecs très bien conservés.  
 
Visite du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages, construit en calcaire local 
période V avant JC il a la forme d’un péristyle dorique avec six colonnes sur les fronts et 
quatorze sur les côtés.  
 
Continuation pour ERICE située à 100 km.  
Et visite de cette merveilleuse petite ville qui a gardé intact son aspect médiéval et  sa  
structure architecturale.  La typologie des habitations arabo-espagnoles est aussi très 
intéressante avec ses nombreuses maisons avec patio. Visite extérieure du château de 
Venus (le château ne se visite pas) qui était une forteresse médiévale d'où on peut admirer 
un panorama spectaculaire et visite extérieure de l'église principale.  
 
Déjeuner dans un restaurant.  
 
Continuation vers SELINONTE située à 100 km, où furent érigés les plus monumentaux des 
temples. Le plus célèbre, celui dédié à Apollon, impressionna beaucoup Goethe par son 
aspect chaotique.  
 
Visite du site de Sélinonte. Fondée au VIIe siècle av. J.-C., Sélinonte, la rivale de Ségeste, 
fut redécouverte en 1825. Il s'agit de l'un des sites les plus remarquables de la Méditerranée, 
qui permet de se faire une idée de ce qu'était une importante cité grecque. A son apogée, 
Sélinonte comptait 80 000 habitants.  
 
Installation à l’hôtel et dîner.  
 

JOUR 4 :   AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / NOTO    

Petit déjeuner, 

Visite de la célèbre Vallée des Temples : Site au patrimoine de  L’Unesco, il fut fondé en 
582 AV JC par la cité de Géla (elle-même colonie grecque fondée par Rhodes et les Crétois). 
Aux yeux de Pindare elle était la plus belle de toutes les villes des mortelles, la ville s'impose 
très vite comme l'une des colonies les plus brillantes et les plus prospères de l'Occident 
hellénique. En particulier l’on visitera le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et 
Pollux.  
 
Déjeuner en cours de route  
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9la


                

Continuation pour PIAZZA ARMERINA.  
 
Visite de la ville romaine de Casale avec ses célèbres mosaïques. L'exploitation de la 
campagne à la période romaine est symbolisée par la villa, centre du grand domaine sur 
lequel était fondée l'économie rurale de l'empire d'Occident. Sous sa forme du IVe siècle, la 
villa romaine du Casale est l'un des exemples les plus luxueux de ce type de monument. Elle 
est particulièrement remarquable par la richesse et la qualité des mosaïques qui décorent 
presque chaque pièce, et qui sont les plus belles encore en place dans tout le monde romain. 
 
Continuation dans la région de NOTO. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 5 :   RAGUSA / MODICA / NOTO      

Petit déjeuner à l’hôtel,  
 
Départ vers RAGUSA et visite à pieds de la ville de qui compte parmi les superbes cités 
baroques que l’UNESCO a distinguées dans cette province.  
 
Dans la vieille ville, vous découvrirez une avenue dénommée « Corso XXV Aprile » le long 
de laquelle, vous découvrirez de nombreuses églises et des bâtiments de style baroque. Vous 
y admirerez le Dôme (visite intérieure), de beaux édifices publics, de superbes églises ainsi 
que le jardin Hybléen Giardino Ibléo et son allée bordée de splendides palmiers, ainsi que 
le fameux portail de saint Georges, en style gothique catalan (visites extérieures). Sur la 
charmante place San Giovanni, vous admirerez la cathédrale de San Giovanni Battista 
(extérieure).  
 

Départ vers MODICA qui possède un charme unique et regorge de nombreux 
bâtiments érigés sur des roches, créant ainsi un panorama fascinant. Vous y 
trouverez de nombreux églises et bâtiments offrant une vue formidable sur toute la 
région. Vous y découvrirez notamment la cathédrale Saint-Georges (visite 
intérieure). 

 
Déjeuner au restaurant.  
 
Visite de  NOTO, terrain de jeux des architectes baroques : Visite de la ville dont le style 
d’architecture si extraordinaire laisse à la cité un charme unique au point que l’UNESCO n’a 
pas hésité à l’inscrire au patrimoine mondial !  
 
La petite histoire relate que Noto, ayant été le théâtre d’un séisme, a été reconstruite à 15 km 
hors du lieu sinistré. Les architectes pendant la reconstruction ont donc privilégié entièrement 
le style baroque. En conséquence, vous y verrez de nombreuses constructions célèbres 
comme l’église San Domenico, la cathédrale et le palais Villadorata (visite intérieure de 
la cathédrale).  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 



                

 

 

 

JOUR 6 :   SYRACUSE / CATANE / ACIREALE      

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour la cité mythique de SYRACUSE inscrite également au patrimoine de l’UNESCO. 
 
Visite de la zone archéologique de Néapolis qui comprend le Théâtre Grec le plus grand 
théâtre de l'Antiquité, les Latomies, l'Amphithéâtre, l'Oreille de Denis. 
 
Visite de la magnifique presqu'île Ortygie, isolée par le canal de Darsena, qui vous séduira 
par ses ruelles médiévales étroites amoureusement restaurées, ses palais baroques et ses 
églises, la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat (visite intérieure du dôme).  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Départ pour CATANE, deuxième ville par importance de la Sicile. Les différentes éruptions 
de l'Etna qui se sont succédé aux cours des siècles ont plusieurs fois changé l'aspect urbain 
de la ville.  
 
Arrivée à la place Alcala et continuation à pied pour bien apprécier la beauté de cette ville. 
Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe (intérieur). Dans 
cette église de style baroque sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien 
Vincenzo Bellini, auteur de la ''Norma''. Visite de la fontaine du ''Liotru-éléphant'', symbole 
de la ville.  
 
Continuation en parcourant la Via Etnea, rue principale de la ville de Catane et voie piétonne 
dans laquelle sont concentrés la plupart des magasins. 
 
Installation en hôtel situé à Acireale, dîner et nuit. 

JOUR 7 :   ETNA / TAORMINE / PALERME      

Petit déjeuner à l’hôtel,  
 
Avant de monter vers l'Etna, visite d'une ferme apicole au pied du volcan. Visite de la 
ferme avec une présentation de l'activité des abeilles, puis visite du laboratoire de production. 
Dégustation de miel, de vins, d'olives et de l'huile Nocellara dell'Etna.  
 
Départ pour l'excursion à L'ETNA, le plus haut volcan d'Europe encore en activité et l'une 
des plus fortes émotions que la Sicile nous réserve.  D'abord la route serpente entre forêts 
de châtaigniers et de bouleaux, suit un réseau inextricable d'agglomérations et de vergers. 
Çà et là des fermes de tuiles, brûlées par les laves. Le changement est brutal : le paysage 
devient lunaire. Et c'est la face à face inéluctable, il se dresse grandiose et noir, « Il Monte », 
comme on dit ici.  
 
Montée en autocar jusqu'à 1.900 m. au niveau des monts Silvestri où sont visibles les 
traces des coulées de lave récentes.  
 
Déjeuner au restaurant.  



                

Dans l'après-midi, visite de TAORMINE, réputée dans le monde entier.  
 
Visite du Théâtre Greco-Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer ionienne. 
Possibilité de flâner dans ces petites ruelles qui abritent de nombreux monuments et 
magasins lors du temps libre. 
 
Retour à l'hôtel  
Dîner et logement. 
 

JOUR 8 :   PALERME / PARIS         

Petit déjeuner. 
 
Journée libre selon les horaires de vols 
 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
Envol pour PARIS sur vol Transavia ou similaire 

 
 
 
 

  



                

CIRCUIT EN SICILE  

« Grand tour de l’Ile » 

• 8 JOURS / 7 NUITS 

• DU 14 AU 21 OCTOBRE 2023  

BASE 25-29 PERSONNES     1 650 € 
BASE 20-24 PERSONNES     1 700 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND            

TRANSPORT 
L’assistance aéroport au départ de Paris 
Les vols Paris / Palerme / Paris sur vols Transavia ou similaire 
Les taxes aéroport  (51.09€ au 25/09/22) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le transport en autocar  
 
HEBERGEMENT & REPAS 
L’hébergement en chambre double, en hôtels 4**** selon les étapes, taxes de séjour incluses 
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
 
VISITES 
Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé ci-dessus 
Les entrées dans les monuments comme mentionnés dans le programme 
L’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit  
Un audio-guide pendant la durée du circuit 

 
DIVERS 
L’assurance responsabilité civile 
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance, rapatriement, frais 
médicaux) 
L’assurance annulation et bagages :     2.5% du montant du voyage 
La garantie des fonds déposés 
 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS         

Le supplément chambre individuelle       200 € 
 
Les boissons et les pourboires 
 

 
  



                

 

 
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 31/03/2023 

 
à Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 

 
           CIRCUIT EN SICILE     du Samedi 14 au Samedi 21 Octobre 2023 

 
Prix   Adhérents ARIS : suivant nombre de participants        
 
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 31/03/2023               610 € 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 
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LES JARDINS DE L' ATLANTIQUE TALMONT SAINT HILAIRE 
 
Groupe de 25 personnes    ( 7 jours / 6 nuits ) 
 
 
Du dîner du Dimanche 12  au petit-déjeuner du Samedi  18  Novembre 2023 
 
25 Personne(s) en Pension Complète –  
Assurance annulation + Covid 
Taxe de séjour 
 
Chambre partagée          : 390 €  (sans transport) 
Chambre individuelle              : 490 €  (sans transport) 
Soins en option              : 135 € 
Forfait 4 soins Escale  Soins du Corps  : 1 gommage , 2 modelages , 1 soin 
fondamental lumière  ( ou  1 Hydro jet pour les hommes ) 
 
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 
Roche-sur-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 31/12/2022 
 

à  Evelyne PERRIN / ARIS   - 112 Rue de Paris 77200 TORCY 
 

THALASSO EN VENDEE  DU 12  AU 18 Novembre 2023  
 

Prix   Adhérents ARIS : 390 €  (SANS LE TRANSPORT) 
 
Forfait soins  135€         ❑                

                                                           
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 (100 €) : ...…...... OUI……………………..NON (*) 
(*) Rayer la mention inutile 
 
Montant à payer : 
 
Séjour         :   
Chambre Individuelle                 :      
  
Acompte à verser avant le 31/12/2022                  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 

 


