
 

 

 

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 

Vitry, le 24 juin 2022 

   
 

        

NOTA : Les notes détaillées des séjours et voyages seront diffusées fin juin 2022. 
 

 
 
                      
 

Séjour de 8 jours avec VTF VACANCES 

Prix approximatif ARPA / personne : 1 100 € (Base 25 – 30 pax) 
 

 
Hébergement : Village de vacances VTF – Le Domaine de Françon - Biarritz. Trajet en TGV (Biarritz) 

Les temps forts : Bayonne – La Rhune – Espelette – Biarritz – Grottes d’Oxocelhaya – San Sébastien – Saint-

Jean-Pied-de-Port – Saint-Jean-de-Luz – Bidart – Ainhoa 

Visite de la maison d’Edmond Rostand, d’une chocolaterie, de l’atelier de fabrication des pelotes et des chisteras, de 

l’atelier du piment. Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de Bayonne. 
 

 
 

 
 

Séjour de 4 jours dans la capitale de la République Tchèque avec PARTIR 

Prix approximatif ARPA / personne : 900 € (Base 25 – 30 pax)  
 

 
Hébergement : En Hôtel*** au centre-ville 

Les temps forts : La vieille ville (Hôtel de ville, Horloge astronomique, Maison municipale, Tour poudrière), le 

Quartier Mala Strana (Pont Charles, Place Malostranske, Eglise Saint Nicolas), le Quartier Hradcany (Château 

royal, Vieux palais royal, Ruelle d’Or, Cathédrale Saint Guy), le Quartier Juif (synagogues, cimetières) et une 

croisière sur la Vlatana.  

Escapade en Bohême à Kutna Hora (Eglise Sainte Barbe, Memento Mori, Notre Dame de l’Assomption Sedlec). 

PAYS BASQUE 16 au 23 septembre 2023 
 

PRAGUE début octobre 2023 
 

mailto:arpa.vitry@orange.fr


 
 

 
                                             TOULOUSE                                               

Circuit découverte de 12 jours avec croisière sur le Nil avec VIVATOUR 

Prix approximatif ARPA / personne : 2 700 € (Base 26 – 34 pax)                                            

 

               

Ce circuit vous permettra de découvrir les trésors de l’Egypte antique, des pyramides du Caire aux temples de Nubie. 

Vous découvrirez les incontournables mais aussi certains sites en dehors des circuits classiques. Du Caire à Abou Simbel 

incluant une croisière sur le Nil, vous apprécierez l’incommensurable richesse architecturale, historique et culturelle de 

l’Egypte. 

Les temps forts : Les pyramides de Guizeh et Ounas. Visite du nouveau Grand musée du Caire. Temples Abydos et 

Dendérah. Croisière sur le Nil. Nuit à Abou Simbel incluant le son & lumière. Le Rameseum. Les vallées des Rois 

et des Reines. 
 

 
                                             TOULOUSE                                               

Croisière d’une semaine d’Amsterdam à Bâle avec CROISIEUROPE 

Prix approximatif ARPA / personne : 2 100 € (Base 25 pax minimum)   

        

 

Une superbe croisière sur un fleuve mythique, riche en histoire et en authenticité marquée par la découverte de 

monuments emblématiques de l’Europe du Nord.  

Les temps forts : Amsterdam capitale à l’atmosphère unique. Visite chez un diamantaire, Haarlem cité des fleurs 

capitale de la tulipe et sa célèbre cathédrale Saint Bavon, Emmerich-Am-Rhein et son musée en plein air de la vie 

d’antan des provinces des Pays-Bas, Cologne ancienne cité romaine et sa cathédrale chef d’œuvre gothique, Remontée 

de Cologne à Mayence vues magnifiques sur les paysages allemands, Mayence sa cathédrale et son musée Gutenberg, 

Strasbourg sa cathédrale et la Petite France en bateau mouche, Vieux Brisach cité Européenne avec dégustation de 

vins, Colmar son quartier de la petite Venise et le musée Unterlinden. 

EGYPTE février 2023 

 

CROISIERE SUR LE RHIN  28 mai au 4 juin 2023 

 



 

 

Circuit découverte de 13 jours avec VOYAGEURS DU MONDE 

Prix ARPA approximatif / personne : 3 700 € (Base 20 -25 pax) 
   

 

Un voyage unique de 13 jours à la découverte de la Bolivie, de ses villes coloniales : Sucre, Potosi, La Paz, ainsi que 

de ses merveilles naturelles incarnées par le majestueux Salar d’Uyuni et le mythique Lac Titicaca. Un pays plein de 

surprises et de paysages à couper le souffle. 

Les temps forts : Santa Cruz de la Sierra (Cathédrale San Lorenzon, Arte Campo, jardin botanique), Sucre (Eglise de 

la Recoleta, San Felipe de Neri, textiles de la Fondation ASUR), Cordillère de Los Frailles (Eglise de Chataquilla, 

cratère de Maragua, communauté Jalq’a), Potosi et ses mines d’argent (Maison de la Monnaie, marché des mineurs du 

Cerro Rico, ancienne mine de Pulacayo), Salar d’Uyuni avec l’ile de Incahuasi, Copacabana et le Lac Titicaca (Ile 

du Soleil, ruines du Palais Pikokaina), La Paz et son téléphérique, Vallée de la Lune, Site de Tiwanaku. 
 

 

 
 

Circuit découverte de 16 jours avec MONDELIOS 

Prix approximatif ARPA / personne : 3 000 € (Base 21 – 25 pax)       
 

 

 
 

Deux semaines dans deux pays magnifiques, riches de sites archéologiques, temples et pagodes, sans oublier les 

habitants qui rendent ces deux pays vivants et uniques. 

Les temps forts : Croisière sur le Mékong, Luang Prabang (ancienne capitale du Laos classée UNESCO), Grotte de 

Pak Ou, Chutes de Tad Kuang Si, Cérémonie BACI chez l’habitant, Musée et Temple de Vat Phou, Navigation dans 

l’Archipel des 4000 iles, Chutes de Khone Pha Peng, Temple de Preah Vihear (au sommet d’une falaise de 550 m) 

classé UNESCO, Temple de Koh Ker, Site d’Angkor (plus grande cité du monde ancien, classée UNESCO, vestiges 

spectaculaires des souverains Khmers avec Angkor Wat son emblème absolu), Soirée spectacle danses Apsara, Lac 

Tonlé Sap et ses villages flottants, Phnom Penh (capitale du Cambodge, son Palais Royal et son Musée National). 

 

BOLIVIE fin juin 2023 
 
 

LAOS / CAMBODGE 2ème quinzaine de novembre 2023  
 

 



                                                                                            
 

 

De manière à ce que vous ayez une vision générale de ses propositions pour 2023 la commission « Sports » 

a décidé en accord avec la commission « Sorties culturelles et voyages » de vous présenter dans la même 

note son programme 2023. 

 
 

 

    

 

Nota : Les notes détaillées pour les inscriptions seront diffusées courant septembre 2022 en fonction 

des réponses de nos prestataires et lorsque les informations seront validées pour la rando-œnologie 

d’octobre 2023. 

 
 
 

 

 

Séjour de 7 jours 6 nuits avec 5 jours de marche en raquettes en étoile accompagnés.   

Lieu de séjour en cours de discussion. 

Prix approximatif ARPA / personne : 700 € (hors transport)   

 

 
 
Hébergement : Gîte ou hôtel suivant le lieu  

Les temps forts : 5 journées de raquettes au grand air avec pique-nique. Fins d’après-midi, activités diverses 

(SPA/visites/etc.). Dîners montagnards gourmands et faits maison, au coin de la cheminée.  

Soirée, lecture et détente 

 

 

Séjour Raquettes en janvier 2023 - semaine 3 ou 4   

 



 

 

Séjour Randonnée de 5 jours avec CHAMINA  

Prix approximatif ARPA / personne : 850 € au départ de Saint Malo 
 

 
 

Hébergement : Hôtel 2** à Saint Peter Port 

Les temps forts : Découverte de deux des îles anglo-normandes aux ambiances contrastées grâce à un accompagnateur 

expert de l'archipel. Une sélection des plus belles randonnées côtières (D’icart Point à Pleinmont - Saint Peter Port à 

Jerbourg Point – Ile de Sark). Visite de la Maison de Victor Hugo. 

Une ambiance "So british", à seulement 17 km des côtes françaises. 

 
 
 
 

 
 

Randonnée de 5 jours 4 nuits avec 4 jours de marche en étoile accompagnés.                         

 Lieu de séjour en cours de réflexion (Champagne, Bourgogne, Alsace…) 

Prix approximatif ARPA / personne : 600 € (hors transports) 

 

 
 

Hébergement : Gîte ou hôtel suivant le lieu 

Les temps forts : Randonnées dans les vignobles aux magnifiques couleurs d’automne et, en fin de journée, 

dégustation dans différentes caves du vignoble. 

 

RANDO-OENOLOGIE fin octobre 2023 

 

GUERNESEY début mai 2023          

 
 


