
Renseignements et réservation auprès du 
service activités loisirs retraités 

Laurence Degenne 01 34 38 21 30
Sandrine Ojeda 01 34 38 20 10

Les voyages 2018
LA CORSE

Séjour du vendredi 25 mai au vendredi 1er juin 2018.

LES ILES GRECQUES

Circuit du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2018.

OBERNAI

Séjours ANCV du samedi 1er au samedi 8 septembre 2018 
          et du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018.
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OBERNAI

Séjour ANCV du samedi 1er au samedi 8 septembre 2018 
      et du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018.

Deux groupes de 58 personnes.
Tarifs seniors en vacances 8 jours / 7 nuits en pension complète : 
Le prix du séjour est fixé à 397 € pour les personnes imposables 
et 237 € pour les personnes non imposables. 
Possibilité de chambre individuelle à 77 € la semaine (en fonction des disponibilités).

PRÉINSCRIPTIONS A PARTIR DU 3 AVRIL 2018

© DR

Obernai est l’une des rares petites villes alsaciennes à 
avoir gardé son cachet d’autrefois, avec ses remparts, ses 
maisons à colombages et ses petites ruelles. A seulement 
10 minutes du bourg, le VVF Village est installé dans un 
parc de 3 ha. Les 129 appartements relookés en 2017.
L’hébergement : 
En chambre de 2 personnes, avec sanitaire complet. 
Le linge de toilette est fourni par le village. Le ménage 
quotidien des chambres n’est pas effectué par le village. 
La restauration : 
Pension complète, vin et eau à discrétion à chaque 
repas, café compris aux déjeuners. Le village ne peut 
assurer de régime alimentaire particulier. 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi au village d’Obernai. 
Dîner et soirée : présentation du village.
Jour 2 : Matin : découverte du site et de l’environnement 
proche. Après-midi : Obernai en petit train. Départ de la 
cité médiévale d’Obernai. Visite guidée durant 40 minutes 
en petit train touristique. Dîner et soirée : contes au village.
Jour 3 : Matin : balade en vue de l’atelier «  petite fabrique » 
(loisirs créatifs), origami, fabrication de produits ou 
bijoux… Après-midi : le chemin du Sacré (70 km A/R). 
Départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épice. Arrêt 
dans une boutique de pains d’épice. Poursuite du circuit 
vers la délicieuse cité d’Andlau et visite de l’abbatiale 
Sainte-Richarde. Reprenant la route des vins du Bas-
Rhin, traversée des petits villages aux charmes préservés 

qui confortent leur image à grand renfort de géraniums 
pour faire chanter les façades : Nothalten, Itterswiller et 
Dambach-La-Ville. A Ebersmunster, visite de l’église Saint-
Maurice, seule église baroque d’Alsace.
Jour 4 : Journée complète pour Eguisheim et Château 
de Hohlandsbourg Wintzenheim (120 km A/R).
Jour n° 5 : Journée complète pour  Colmar - Riquewihr 
- Ribeauvillé et la route des vins.
Départ pour la découverte du vignoble alsacien à 
travers la route des vins. Arrivée à Colmar, préfecture 
du Haut-Rhin que Georges Duhamel qualifia de plus 
belle ville du monde pour une visite pédestre. Direction 
Riquewihr, perle du vignoble, déjeuner au restaurant, 
visite pédestre du vieux bourg alsacien avec ses riches 
maisons fleuries et ses fontaines. Ensuite, direction 
Ribeauvillé, cité des Seigneurs de Ribeaupierre, dont 
les trois châteaux forts, dominent encore la ville sur les 
collines environnantes. Visite guidée d’une chocolaterie. 
Au retour, visite d’une cave suivie d’une dégustation.
Jour 6 : Matin : piscine ou club-forme ou petite balade 
proche. Après-midi : départ en direction de Strasbourg, 
ville Européenne, pour une visite commentée en bâteau 
sur l’III, embarquement depuis le Palais Rohan pour 
un parcours de 1h15 : Petite France, barrage Vauban, 
Palais de l’Europe.
Jour 7 : Matin :  présentation de l’atelier petite fabrique
Après-midi : Visite du château du Haut-Koenigsbourg
Jour 8 : Départ après le petit déjeuner.



LA CORSE

Séjour avec excursions du vendredi 25 mai au vendredi 1er juin 2018 - 8 jours et 7 nuits
Hôtel club Marina Viva à Porticcio - prix : 1 330 €, chambre individuelle 150 €
PRÉINSCRIPTIONS A PARTIR DU 5 FÉVRIER 2018
Pour toute préinscription, un acompte de 300 € sera demandé.

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Le site :
A 10 km au sud d’Ajaccio, dans une immense baie, le 
long des eaux claires, au milieu de 10 hectares boisés 
de pins, d’eucalyptus, de mimosas et de palmiers. Un 
espace d’évasion et de découverte au cœur d’une 
station balnéaire d’exception très animée : détente et 
joie de vivre, cocktail de loisirs et de sports pour tous.

Les plus du club Marina Viva :
Une situation idéale au cœur de Porticcio.
Un vaste domaine de 10ha au bord de l’eau et d’une 
plage de sable fin.
De nombreux sports et animations.
Un établissement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Trois excursions sont incluses dans ce séjour.
Les îles sanguinaires : (1/2 journée) - 60kms
Départ par bateau : visite commentée de la presqu’île 
de la Parata, de l’archipel des îles sanguinaires avec 
arrêt d’une heure sur l’île principale Mezzumare. 
Commentaires sur la faune, la flore et le passé historique 
de l’île et de la ville d’Ajaccio.

Ajaccio : 40kms
La Cité Impériale : pour une première découverte de 
la ville, cette balade guidée à bord du Petit train, vous 
permettra d’apprécier les ruelles colorées de la vieille 
ville, la cathédrale de style baroque et les principaux 
points d’intérêt du quartier ancien. Ce parcours, jalonné 
de sites et de monuments, témoigne qu’Ajaccio est la 
ville de Napoléon. 
Vous apprécierez, aussi, la visite guidée de la maison 
natale de Napoléon Bonaparte, actuel musée national.

Bonifacio : 
Excursion à la journée en car + possibilité d’une mini 
croisière bateau (1h).
Au départ de l’hôtel, vous serez pris en charge par 
notre chauffeur qui vous emmènera vers Bonifacio. 
Bonifacio, cette ville hors du temps, domine la mer et sa 
marina taillée dans la roche. 
Son imposante citadelle vous émerveillera. Lors de ce 
circuit, vous traverserez Propriano, vous vous arrêterez 
dans la ville de Sartène, « La plus Corse des villes 
Corses »  et vous apprécierez un arrêt photo au Lion 
de Roccapina.

La participation de ce voyage est calculée par tranche de revenus selon le barème, ci-après : 

Tranches de revenus  Participation
de  803 € ou moins  40% 532 €
de  803,01 € à 899,36 € 50% 665 €
de 899,37 € à 1 100,11 € 60% 798 €
de  1 100,12 € à 1204,50 € 80% 1064 €
de  1 204,51 € ou plus 100% 1 330 €

Tranches de revenus  Participation
de  1 242 € ou moins 40% 532 €
de  1 242,01 € à 1 391,04 € 50% 665 €
de 1 391,05 € à 1 701,54 € 60% 798 €
de 1 701,55 € à 1 863 € 80% 1064 €
de  1 863,01 € ou plus 100% 1330 €

Personne seule Couple

Sont prioritaires les 
personnes n’ayant 
pas bénéficié d’un 
voyage depuis 2016.

LES ILES GRECQUES 

Du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2018 - Circuit de 8 jours et 7 nuits
Prix : 1 635 €, chambre individuelle 375 € - CE VOYAGE EST À PRIX UNIQUE
PRÉINSCRIPTIONS A PARTIR DU 3 AVRIL 2018
Pour toute préinscription, un acompte de 300€ sera demandé. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
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Jour 1 : Sarcelles/Athènes
Départ en autocar de Sarcelles en 8 points de RDV
Décollage avec Air France pour Athènes
Transfert vers l’hôtel Athenian Callirhoe qui se situe à 
environ 20 Km de l’aéroport d’Athènes.
Installation dans les chambres et dîner à l’hôtel.

Jour 2 : Athènes/Mycènes - Nauplie - Athènes
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar pour Mycènes : visite guidée de la 
citée antique située dans la péninsule de l’Argolide. 
Vous apprécierez la visite de la ville, la porte des lions, 
le trésor d’Atrée et l’enceinte cyclopéenne.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Départ pour Nauplie, ville du péloponnèse et capitale de 
l’Argolide : ses ruelles et son petit port en font une ville 
séduisante. Retour et dîner à l’hôtel.

Jour 3 : Athènes / Pirée
Départ en autocar jusqu’au port de Pirée pour la mini-
croisière « Iconic Aegean » à bord du bateau Celestyal 
Olympia ; Navigation vers Myconos. Escale à Myconos 
de 18h à 23h. Transfert en shuttle et visite libre de 
l’île. Son village étincelant de blancheur, coiffé de ses 
célèbres moulins à vent et de ses plages paradisiaques.

Jour 4 : Kusadasi / Patmos
Escale à Kusadasi de 7h à 13h. Transfert en autocar 
pour une visite guidée à Ephèse : site archéologique 
magnifique, dont la visite commence par la porte 
Magnesia, continuation par de grandes rues pavées 
jusqu’à la bibliothèque de Celsius, une des pièces 
maîtresse du site, juste avant le musée.
Retour à Kusadasi, un petit village de pêcheurs qui est 

devenu la station balnéaire la plus prisée en Turquie.
Visite libre de l’île de Patmos la plus belle de 
Dodécanèse : en l’abordant, on distingue le monastère 
de Saint Jean Théologos.

Jour 5 : Rhodes - escale de 7h à 18h
Visite de l’Acropole de Lindos et la Citadelle. Lindos 
veritable ville et site archéologique classé monument 
historique. L’acropole de Lindos, du haut de son rocher 
de 125 m, domine la ville et offre une vue spectaculaire 
sur la mer égée. Dîner à bord.

Jour 6 : Héraklion / Santorin 
Escale à Héraklion de 7h à 11h30. Visite libre d’Héraklion, 
capitale mouvementée où l’activité économique et 
touristique est intense, elle est entourée de remparts 
vénitiens, propices à la balade, et le panorama y est 
splendide. Le fort Vénitien est également à ne pas 
manquer. Situé sur le port, cet édifice militaire propose 
sur son toit une vue incontournable sur la baie. 
Visite libre sur l’île du Santorin. L’arrivée sur l’île par 
bateau est inoubliable. Face à la proue du ferry se 
dresse une falaise. Au sommet, des villages à la 
blancheur aveuglante sont amarrés au rocher, au plus 
près du précipice. Sur le versant opposé, l’île glisse en 
pente douce vers la mer, jusqu’à des plages de sable 
gris ou noir, semées de pierre ponce ou de galets.

Jour 7 : Pirée / Athènes
Arrivée au port de Pirée dans la matinée et transfert 
pour l’hôtel Athenian Callirhoe à Athènes.
Départ en autocar pour une visite guidée de l’Acropole 
et de son musée. Déjeun et et dîner à l’hôtel.

Jour 8 : Athènes / Paris / Sarcelles

Sont prioritaires les 
personnes n’ayant 
pas bénéficié d’un 
voyage depuis 2016.


