
Circuit de 13 jours au VIET-NAM 
NOVEMBRE 2016 

RENSEIGNEMENTS : MJ SOLER 06 12 19 48 72 
Voir Programme complet sur le site anro-France ou envoi sur demande 
Transport avion - Pension complète - Visites guidées - Mini croisière 

1.999,00 € 

 

LE PORTUGAL 
Fatima - Batalha - Lisbonne - Obidos - Nazaré - Porto 
7 jours au départ de MARSEILLE du 15 au 21 SEPTEMBRE 2016 
JOUR 1 : MARSEILLE / LISBONNE / MONTE - Formalités d'enregistre- 
ment. Envol pour Lisbonne sur vol régulier. 

JOUR 2 : BATALHA / NAZARE /   ALCOBACA 
Visite du monastère de pierres dorées, repas puis Alcobaça et visite de 
l'abbaye cistercienne avec le monastère de Santa Maria. Route pour 
Nazaré, ville de pêcheurs au site exceptionnel. 
JOUR 3 : OBIDOS / FATIMA / TOMAR - Départ vers Obidos, visite 
guidée de cette petite ville médiévale. Après-midi , départ en direction 

de Fatima, haut lieu de la chrétienté, visite de l'immense esplanade sur laquelle se trouve la chapelle des 
apparitions abritant la statue de Notre-Dame de Fatima, ainsi que la basilique. 
Continuation en direction de Tomar, la ville des Templiers avec la ‘’fenêtre’’ en direction de Tomar, visite du 
couvent du Christ. Soirée dansante. 
JOUR 4 : LISBONNE - Visite du quartier de l'Alfama, du monastère des hiéronymites et du musée des carrosses. 
JOUR 5 : AVEIRO / COIMBRA - Départ pour Aveiro, souvent qualifiée de Venise du Portugal, visite guidée de 
Coimbra. Découverte de l'université, l'une des plus anciennes d'Europe. Dîner, soirée  folklorique. 
JOUR 6 : PORTO - En route pour Porto, seconde ville du Portugal et moderne. Accueil par le guide et visite de la 
ville avec la cathédrale, l'église St François, le pont D. Maria et le vieux Porto. Après-midi libre dans Porto.   
JOUR 7 : LISBONNE / MARSEILLE - Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de    Lisbonne. 

Le prix comprend : 
Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols réguliers Air Portugal, les taxes d'aéroports (45  au 
15/10/15), l'hébergement en  chambre  double  en  hôtel,  la  pension  complète  du  dîner  du  jour  1  au petit 
déjeuner du jour 7, les boissons au cours des repas, les soirées animées à l'hôtel, les excursions et       visites du 
programme, les entrées dans les sites et les lieux visités, la présence d'un guide local lors des visites, l'assistance/  
rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : La chambre seule (+130 ), l’assurance annulation (24   ) 

INSCRIPTIONS et RESERVATION : Marie Jeanne SOLER 06 12 19 48 72 Possibilité Paiement   échelonné 

 
 

Séjour  balnéaire  à  PLAYA DE ARO 
6 Jours du 21 au 26 JUIN 2016 

Hôtel Caleta Palace 4* (Espagne - Costa Brava) 
JOUR 1 : Départ en autocar de Marseille - déjeuner à l'hôtel - Après midi libre- 
Diner et animation dansante. 
JOUR 2 : Matin visite de PALAMOS, après midi libre pour profiter de la plage, après 
le diner animation dansante. 

JOUR 3 : Départ pour le village de Médiéval de PALS, déjeuner à l'hôtel, après midi libre, le soir diner, animation dansante. 
JOUR 4 : Temps libre pour découvrir PLAYA de ARO. Pension complète, le soir animation   dansante. 
JOUR 5 : Le matin départ pour GIRONE, visite. Déjeuner. Après midi libre. Diner et animation dansante. 
JOUR 6 : Départ pour MARSEILLE. A la Jonquera, déjeuner libre. 

Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 4*, la pension complète avec boissons (vin et  eau), 

les sorties incluses dans le programme. 

Le prix ne comprend pas : La chambre individuelle (+100 ), les entrées aux monuments. 

INSCRIPTIONS et RESERVATION : Chèque de 30% à l’ordre de l’ANRO, adressé à la cité des rapatriés 
50 Bd de la Corderie - 13007 Marseille. RENSEIGNEMENTS : M. Jo TOUBOUL 06 66 75 71 34. 


