
Association Nationale de Retraités 

Groupe Loir et Cher 

11 rue de l'Eglise – 1er Etage  41120 CELLETTES 

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

Association reconnue d'intérêt général 

 

Saint Jean de Sixt – Haute Savoie 

Du 26 août au 02 septembre 2023 
L'ANR 41 vous propose son séjour ANCV  

8 Jours/ 7 Nuits en pension complète. 
 

Prix par personne : Entre 670 à 720 (suivant le nombre de participants) – 

CE PRIX COMPREND : 

-  le transport Aller/Retour en car Blois St Jean de Sixt (74)  

-  le logement  – -  la pension complète (1/4 de vin + café au déjeuner) 

-  les visites et excursions mentionnées au programme (voir programme au verso)

-  le guide accompagnateur local lors des excursions - 

-  les soirées animées - l’assurance annulation  -  la taxe de séjour -  les pourboires 

-  les repas de midi à l'aller et au retour. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle: 49 Euros - Les dépenses personnelles 

 L'aide éventuelle de l'ANCV de 194€ pour les personnes non imposables  

FORMALITES : Un règlement de 250€ est demandé à l’inscription –  

La photocopie de la carte d’identité -  recto verso - Et pour les personnes concernées par l’aide ANCV 

joindre la photocopie complète de votre dernier avis d’imposition. 

Inscription jusqu’au.31 janvier 2023 – Attention : Les inscriptions seront 

closes sans préavis dès que le seuil des places disponibles sera atteint. 

Les personnes inscrites recevront un échéancier pour le paiement du solde en 2 versements  

Pour tous renseignements, contacter   Christiane Callejas  07 84 68 36 53 

  4 rue des Peupliers 41000 Blois – Email christiane.callejas@orange.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEJOUR : ST JEAN DE SIX  du 26 août au 02 septembre 2023 

Nom…………………………………Prénom………………….……………………….......................................... 

Nom…………………………………Prénom…...……………….……………......................................…......... 

Adresse………………………………………………………….....................................………………….............. 

N° Portable ………………......…………Email…………….……………………………… 

Acompte :   Nombre de personnes : ………….X 250 €  =………......………. € 

  Chambre seule – supplément 49€  

  Chèque à libeller à l’ordre             ANR 41 VOYAGES 

Inscription et règlement à adresser à : Christiane Callejas  4 rue des Peupliers  41000 Blois  
 

Par mesures de sécurité, Il vous est demandé maintenant le nom d'une personne à joindre en 

cas de besoin et son numéro de téléphone : Nom, Prénom ……………………..……………. Tel………………… 

 



 

 

JOUR 1  Arrivée en fin d’après-midi au village vacances. 

Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue.  Dîner et Soirée Cinéma 

 

JOUR 2 Matinée : Découverte de Thônes capitale des Aravis. 

Après-midi : Découverte du Hameau des Alpes à La Clusaz. Jolie épopée à deux pas du 
centre de la commune qui vous emmène découvrir le patrimoine montagnard avec ses traditions  

      Dîner et Soirée Café-Théâtre 
 

JOUR 3 Matinée : Visite d’une cave d’affinage. Dégustation de Reblochon  

Après-midi : Atelier créatif suivi du Bistrot terroir (découverte et dégustation des 
spécialités de notre région, (vins, fromages et charcuterie) et présentation d’un des 
costumes. Possibilité d’apporter des spécialités de votre région à partager.  
      Soirée "N’oubliez pas les paroles" 
 

JOUR 4  JOURNEE REPOS DU CHAUFFEUR  
Matinée : Découverte Stretching  

Après-midi : Balade à la découverte du Plateau de Forgeassoud,  l’architecture de la vallée et les paysages qui 

nous entourent avec un accompagnateur.  Dîner et Soirée Dansante 
 

JOUR 5 Matinée  Découverte de la station du Grand-Bornand, célèbre pour ses 

champions de ski, berceau du fleuron de nos fromages « Le Reblochon » 

Après-midi : Départ pour Thorens-Glières et continuation par le Col du Collet pour 
arriver au plateau des Glières, haut lieu de la Résistance 
      Soirée Documentaire "Notre région" 
 

JOUR 6 : Journée excursion – Avec accompagnateur 
Annecy : le lac, la vieille ville et ses canaux  Départ pour Thônes, le Col de Bluffy pour le 
lac d’Annecy, lac le plus pur d’Europe. Tour du Lac en autocar. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi croisière de 1h sur le lac puis temps libre dans la 
vieille ville d’Annecy.    Dîner et Soirée loto 
 

JOUR 7 : Excursion à Samoëns La Vallée du Giffre - Guide pour la journée 

Départ pour plateau des Glières Visite de ce charmant village en petit train. Déjeuner  
au village vacances « Les Becchi » à Samoëns. 
Après-midi : l'itinéraire se poursuit vers le Fer à Cheval dont le cirque est agrémenté de plusieurs cascades et 
retour par Sixt et les gorges du Borne.  Dîner et Soirée loto 

 

JOUR 8  Départ pour Blois après le petit-déjeuner - Déjeuner 

 

 

 

 

 

Je vous confirmerai par mail ou SMS,  

votre inscription au séjour dès réception de votre bulletin d'adhésion. 

Amicalement 

Christiane 

 

 


