
                                                              Du 2 au 5 Novembre 2015

                                                      FIESTA ESPAGNOLE DE L’ANRO 
                                                                 4 Jours de Fête à SANTA SUZANNA
                                                                                              Le prix comprend :
                                                          Le transport en autocar, l’hébergement hôtel 4* pension complète (sauf déjeuné du jour 4)
                                                          3 soirées dansantes avec orchestre français.- Concert avec le sosie de Michel SARDOU 
                                                           Spectacle au grand cabaret de LLORET et excursions incluses
      Annonce  faite sur ANRO INFO 2emeTrimestre .Devant le succès emporté, nous avons programmé un 2eme car.    Il reste quelques places

                                        

                                                 Du 16 au 24 janvier 2016 

                     CROISIERE AUX CARAÏBES avec Croisières de France, à bord de L’HORIZON

République Dominicaine, St Martin, Guadeloupe, Martinique, Venezuela
                              9 JOURS à PARTIR DE 1390 € +200 (Pré acheminement Marseille-Paris)
Avec notre chanteur humoriste Raymond Chayat-la chanteuse Italienne Angela AMICO et en vedette Christian DELAGRANGE
                                                              Il reste quelques cabines 
                        Vous pouvez consulter notre programme complet sur anro-France où le demander à M. Jeanne SOLER au 06.12.19.48.72

                                          

                                          2ème Quinzaine de Novembre 2016

                                 Circuit en 13 Jours avec un vol intérieur            

                                   HO CHI MINH MEKONG DANANG / HOI AN HUÊ/                                                          
                                        DONG HOI / VINH NINH BINH HALONG / HANOI                
 
LE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Ho Chi
Minh / Marseille via Istanbul sur vols
réguliers 
- Le vol intérieur Ho Chi Minh / Danang sur
vol Vietnam Airlines 
- Le vol intérieur Hanoi / Ho Chi Minh sur vol Vietnam 
Airlines 
- Les taxes d’aéroport (380 € au 10/06/2015) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** (normes 

locales) L’assistance / rapatriement Une formule 
épargne vous est proposée : Un chèque de réservation 
de 295 € +11Chèques de 155 € déposés le 15 du mois
Pour tous renseignements concernant ces voyages contacter 

Marie Jeanne SOLER au 06.12.19.48.72.
Les programme détaillés peuvent être consultés sur 
notre site     : anro-france et peuvent également vous êtres 
adressés
- La nuit à bord d’une jonque traditionnelle sur la baie 
d’Halong 
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 
12 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 

- Le spectacle de marionnettes sur l’eau 
- Le dîner royal costumé 
- La présence d’un guide local pendant tout le circuit 
- Le port des bagages aux hôtels 
- La présence d’un accompagnateur 

 

 

229 €

VOYAGES   2016

VIETNAM

1999€



 


