Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 16 décembre 2021

Commission « Sorties Culturelles et Voyages »
Consultation 2023
Le bilan de la consultation pour 2022 nous avait permis de retenir trois destinations longcourrier (Transsibérien/Lac Baïkal et Mongolie déjà retenus en 2021 et reportés suite à la
Covid-19 et le Laos / Cambodge), deux voyages moyen-courrier (Lacs italiens et Maroc) et
un séjour en France (Carnaval de Nice reporté de 2021).
La poursuite de la pandémie de la Covid-19 en 2021 a de nouveau remis en cause notre
programme 2022 car aucun séjour et voyage n’a pu être réalisé en 2021.
En conséquence, nous avons reporté en 2022 les voyages non effectués en 2021
(Portugal, Mer Baltique et USA côte est / Canada) et organisé trois autres voyages (Lacs
italiens, Mongolie, Maroc) mais nous avons dû annuler le séjour au Carnaval de Nice
(contraintes sanitaires), le circuit en Mer Baltique (pas assez d’inscrits) et le circuit au
Maroc (pas assez d’inscrits).
De ce fait les destinations Transsibérien/Lac Baïkal et Laos / Cambodge sont d’ores et
déjà des destinations que nous avions préparées et que nous espérons réaliser.
Après cette période très compliquée notamment pour la gestion des reports et des
annulations avec les prestataires, nous espérons enfin revenir à une situation normale.
La commission vous propose des destinations culturelles intéressantes, compétitives et
originales pour 2023 afin que vous puissiez trouver une ou plusieurs destinations à
votre goût.
Pour 2023, la commission souhaiterait pouvoir programmer et organiser 2 destinations
long-courrier, 2 moyen-courriers, 1 escapade en France ou en Europe et 1 séjour en
France.
Comme les années précédentes une destination randonnée en Europe sera
programmée en association avec la commission ‘Sports’.
 Nous sollicitons votre avis pour choisir les destinations de 2023
auxquelles vous pourriez participer.
A cet effet, nous vous demandons de répondre à la consultation :
- soit par l’application Google form, un lien vous sera communiqué,
- soit avec le tableau ci-joint en indiquant juste OUI dans la case « ça
m’intéresse » et le nombre de participants dans la case « nombre ».
Dans ce cas, vous pouvez envoyer votre réponse à l’adresse de l’ARPA-Vitry (postale
ou mail ci-dessous) ou directement par mail à « jolly.joel@neuf.fr »

avant le 4 février 2022.
Nous comptons sur votre aide précieuse pour l’élaboration du programme 2023.
Joël JOLLY
Responsable de la commission « Sorties Culturelles et Voyages »
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 16 décembre 2021

Consultation Voyages culturels étranger et France 2023
Nom ……………………………………

Prénom (s) ………………………………………..

Merci de répondre au questionnaire, en indiquant OUI dans la (les) case (s) « ça
m’intéresse » et le nombre éventuel de participants dans la (les) case (s) « nombre »

Voyages culturels étranger (long-courriers)
Destinations

Durée

Prix *

Transsibérien Lac Baïkal
Circuit Mer Baltique (Copenhague

13 j / 12 n
15 j / 13 n

2 900 à 3 100 €
2 900 à 3 100 €

16 j / 14 n
12 j / 10 n
16 j / 14 n

2 900 à 3 100 €
3 000 à 3 200 €
2 700 à 2 900 €

Ça
m’intéresse

Nbre

– Stockholm – Helsinki – Pays Baltes)

Cambodge/Laos (circuit)
Japon (circuit)
Pérou/Bolivie (circuit)

Voyages culturels étranger (moyen-courriers)
Croisière sur le Rhin (croisière)
Egypte (croisière)
Maroc (circuit)
Autriche (circuit)
Roumanie (circuit)

12 j / 11 n
9j/8n
9j/8n
8j/7n
12 j / 11 n

1 600 à 1 800 €
1 200 à 1 400 €
1 400 à 1 500 €
1 400 à 1 500 €
1 600 à 1 800 €

Escapades culturelles France et Europe
4j/3n
5j/4n
4j/3n

Prague
Rome
Bruges

700 à 900 €
1 000 à 1 200 €
500 à 600 €

Séjour culturel France
Bretagne Cotes d’Armor
Pays Basque

7j/6n
7j/6n

900 à 1 000 €
900 à 1 000 €

Séjours Rando étranger
Guernesey
Croatie
Ecosse
Réunion

4j
7j/6n
7j/6n
10 j / 8 n

600 à 700 €
1 150 à 1 250 €
1 400 à 1 600 €
2 000 à 2 300 €

* les prix indiqués sont des estimations. Ils n’ont aucun caractère contractuel.
Comme d’habitude, la commission recherchera le meilleur rapport qualité prix.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

