
Association Nationale de Retraités 

Groupe Loir et Cher 

11 rue de l'Eglise – 1
er

 Etage  41120 CELLETTES 

E-mail :   anr41.contact@gmail.com  – Le site : https://www.anr41.fr/ 

Association reconnue d'intérêt général 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les tarifs sur la base de 40 participants : 1750/1780€ 
CE PRIX COMPREND 
  

Le transport en autocar de grand tourisme. 
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour (boisson comprise). 
Hébergement en hôtel 3*** chambre à 2 personnes. 
Circuit mentionné au programme.  
Une dégustation de vins AOC, charcuterie, fromage. 
Les traversées MARSEILLE/BASTIA/MARSEILLE avec dîner, hébergement et petit déjeuner. 
Les petits trains de BONIFACIO, de CORTE et de l’ILE ROUSSE. 
Le circuit en autocar panoramique jusqu’aux ILES SANGUINAIRES. 
L’assurance assistance/rapatriement.  
Un guide professionnel de la CORSE. 

  Infos pratiques pour la traversée– voir au verso
CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les boissons prises lors des excursions ou des transferts 

Les dépenses personnelles     Le supplément chambre seule 255 € 
Concernant les promenades en bateaux, elles s’effectueront en fonction du temps et de la mer 

L’argent sera collecté sur place le jour de la sortie. 
 

Date limite des inscriptions  le 31 Octobre 2022 
Attention : le nombre de places est limité,  les inscriptions se feront par ordre d'arrivée, la clôture 

pouvant  intervenir à tout moment. Si besoin il sera établit une liste d'attente. 
  

Pour tous renseignements contacter Alain GAULLIER  N° 06 58 06 15 88 
Inscription et règlement à adresser à :  

Alain Gaullier  - 8 impasse des Ecoles 41120 CELLETTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Voyage en Corse 2ème  quinzaine de  juin 2023 
Nom………………………………..................………Prénom………………….……………………….…. 
Adresse………………………………………………………………………………………….…………………… 
N° Mobile …………………………………….Email………............………………………………………… 
Accepte de partager la chambre avec ………………………………...........................…….. 

Chambre seule  plus 255€     J'ai pris note des consignes d'annulation 

 
1er acompte à l'inscription 300€ par personnes — Chèque  à l’ordre de : ANR 41 VOYAGES     
 

Par mesures de sécurité, il vous est demandé le nom d'une personne à joindre en cas de besoin  
Nom, Prénom …………………………………………………...................…….Tél …………......................…………… 
 

2ème quinzaine de juin 2023



  Prévoir un petit bagage à main avec trousse de toilette et Infos pratiques pour la traversée
change car les valises resteront dans le car – la place est restreinte en cabine. 
A bord le linge de toilette est fourni et vous serez en cabine de 2 personnes. 
 

Nota  = dîner logement 

ARRIVÉE A BASTIA 
1ER JOUR : MOULIN  LYON   MARSEILLE.   Départ vers 4H30 Bourges, Moulin arrêt petit déjeuner. 
Macon, Lyon, Valence, Montélimar déjeuner,  Orange, Marseille embarquement et distribution des cabines, dîner 
et nuit à bord. 
  

2EME  JOUR : BASTIA  ALERIA  SOLENZARA  PROPRIANO ou environ.  Arrivée à Bastia visite de la citadelle, route 
vers Aléria, le col de LARONNE. Déjeuner BAVELLA et une splendide sur le panorama 

environnant. Puis ZONZA, LEVIE et SAINTE LUCIE de TALLANO.  Sartène  

 

3EME JOUR : BONIFACIO.  Départ pour BONIFACIO cité unique en Méditerranée. 
Possibilité d’excursion aux Iles LAVEZZI (facultatif 35€ environ). Déjeuner sur le port. 

Après-midi, visite de la ville en petit train touristique. Retour à SARTENE ou environ  
 

4EME JOUR : PROPRIANO   . ,  PROPRIANO, déjeuner., TOLLA, OCANA découverte à pieds.  

Route pour AJACCIO.  
 

5EME JOUR : AJACCIO   Les ILES SANGUINAIRES.    AJACCIO visite de la ville, Départ en 
autocar panoramique pour la pointe de la PARATE, déjeuner. Vue panoramique sur les 

ILES SANGUINAIRES, Retour à AJACCIO -  
.  

6EME JOUR : AJACCIO  PORTO.     Départ vers SAGONE, CARGESE, les Calanques de 
PIANA et PORTO, déjeuner. Possibilité de mini croisière (environ 38€) dans la réserve de 

SCANDOLA. Arrêt à GIROLATA petit village accessible uniquement en bateau ou à pied. PORTO   
 

7EME JOUR : CORTE  AREGNO.     Départ pour les Gorges de la SPELUNCA. EVISA la 
forêt d’AÏTONE, le col de VERGHIO à 1467m, la forêt de la vallée de la NIELLO, la Scala di 
Santa Régina, CORTE déjeuner. Visite de la ville en petit train touristique. Continuation 

vers PONTE LECCIA, AREGNO.    
 

8EME JOUR : Les vieux villages de BALAGNE.    Départ pour CALVI la citadelle. 
CALENZANA, ZILIA, CATERI déjeuner. Continuation vers SAINT ANTININE, ILE ROUSSE 

balade en petit train. Dégustation de produits Corse à ALGAJHOLA. AREGNO  
 

 

9EME JOUR : Le Désert des AGRIATES  LE GRAND CAP CORSE.     Départ pour le désert des AGRIATES, SAINT 
FLORENT,  GIOTTANI déjeuner. PINO, MORSIGLIA,  ROGLIANO, LUNGA et BASTIA fin de notre périple.  

Le port, embarquement -  dîner et nuit à bord. 
 

10EME JOUR : Retour chez nous.    Petit déjeuner à bord. Débarquement à MARSEILLE et retour par ORANGE, 
MONTELIMAR déjeuner. VALENCE, LYON, MACON, MOULIN, BOURGES ou les environs pour le dîner et BLOIS vers 
minuit. 

 
  Le déroulement du programme joint pourra être modifié mais les prestations décrites resteront les mêmes. 

 
 

Résumé succinct du voyage voir le descriptif complet 
 
Vous n'avez pas Internet – 
Lors de votre inscription demandez le programme complet de ce voyage 
 
Voir les consignes d'annulation.  


