Association Nationale de Retraités
Groupe Allier

Reconnue d’intérêt général

N° 1

Yzeure le 26 juillet 2021

Chers amis,
Les années 2020/21 ne nous ont pas épargnés pour l’organisation des voyages.
Espérons que 2022 soit plus propice en laissant derrière nous la pandémie !
Nous vous proposons d’aller découvrir les Hautes Alpes, sa nature et son patrimoine, au
cours d’un séjour au

Village VVF « le Vergeret oriental » à CHORGES
Du 03 au 10 Septembre 2022 tout près du Lac de Serre-Ponçon.
À proximité des vallées du Champsaur, du Valgaudemar, du Dévoluy et du parc naturel des
Écrins, cette région nous réserve de très belles excursions. (Voir programme).
Il faut vous inscrire rapidement afin de connaître le nombre de participants.
A ce jour, nous attirons votre attention sur le fait que le « Pass Sanitaire » sera peut-être
encore exigible en 2022. Si ce dispositif est maintenu, toute demande d’annulation ne pourra
faire l’objet d’aucun remboursement en cas d’absence ou de non-présentation de ce « Pass
Sanitaire ».
Le prix du voyage se situera entre 850 et 880 €
Pour cela, envoyez 250 € par personne avec le coupon ci-joint avant le 20 septembre 2021
Dans l’attente de se retrouver, prenons encore soin de nous et de nos proches.
N’hésitez pas à nous appeler :
Michelle : 04 70 46 14 82 ou 06 75 98 92 60

Jacqueline : 04 70 43 06 42 ou 06 66 93 66 27

 ******************************************************************************
HAUTES ALPES
Coupon à retourner à Michelle GOUEFFON,48 Rue Bergeron Vébret 03400 Yzeure
Nom, prénom : ………………………………………… Portable : ………………………………….
Mail : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
250 € X……=………………

Par Chèque à l’ordre de ANR GROUPE ALLIER VOYAGES
Ou Chèques vacances : ……………………………………………

Appartement pour 2 personnes, chacune logée dans une pièce différente, salle d’eau à partager.
Couple logé en appartement indépendant.
Siège : 2, chemin des Vaches – 03000 AVERMES
Mail : anr03@orange.fr
Site Internet : https://anr03.fr

PROGRAMME :
Jour 1 : Arrivée en fin d’après- midi au « Vergeret Oriental » à Chorges
Jour 2 : Matin, visite accompagnée de l’abbaye de Boscodon
Après-midi : Croisière sur le Lac de Serre-Ponçon d’une durée d’une heure trente.
Au retour, visite et dégustation du Génépi à Pontis
Jour 3 : journée complète : Digne-les-Bains-Sisteron
Arrivée sur une vue panoramique de la vallée de l’Ubaye. Arrêt dans la vallée de la blanche ;
Passage par les cols de Maures et du Labouret avant d’arriver dans la capitale de la lavande.
Déjeuner au restaurant puis balade digestive dans la vieille ville
Départ pour Sisteron : visite accompagnée ou guidée en petit train.
Jour 4 : Repos du chauffeur
On nous propose une découverte du monde des oiseaux, une balade permettant une vue
panoramique sur le lac de Serre-Ponçon ou ce que l’on veut…….
Jour 5 : Matin Gap, au pied du col Bayard Arrêt pour une promenade dans le domaine de
Charance. Marché des produits locaux et régionaux.
Après-midi : Embrun dite « La Nice des Alpes » Visite guidée de la cathédrale et du
trésor et temps libre.
Jour 6 : Journée complète : Le Queyras et Briançon.
Passage à Guillestre et visite de Saint-Véran la plus haute commune d’Europe encore habitée.
Déjeuner au restaurant à Molines.
Retour par le col d’Izoard, passage le plus élevé de la route des Grandes Alpes.
Puis Briançon, la plus haute ville d’Europe : visite accompagnée de la vieille ville et de sa
collégiale.
Jour 7 : Journée complète :
Départ en direction du col Bayard, découverte de sa laiterie au travers d’un film.
Déjeuner au restaurant sur place.
Puis direction Saint-Bonnet-du-Champsaur, village historique.
Jour 8 : Départ après le petit déjeuner……….
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