
Association Nationale de Retraités  
Groupe Marnais 

 

1 rue de la Trinité - 51021 Châlons en Champagne Cedex 
 03 26 21 26 18 

Permanence les mercredis de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30 
Courriel : anr51@wanadoo.fr – https : //www.anr51.fr 

Reconnue d’utilité publique 

 

Séjour de 8 jours à Carry le Rouet, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

du 14 au 21 Mai 2022 
 

    
 
 

Nombre de participants 40 à 50 
Le prix du voyage sera d’un montant maximum 830 €  pour 40 participants. 
Il sera recalculé suivant le nombre d’inscrits. 
 
Ce prix comprendra :  le transport de Reims -  Chalons à  Carry  le Rouet   Aller et Retour  en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en chambre double,  la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 
8, (vin inclus),  les visites guidées, entrées et dégustation mentionnées au programme, l’assurance séjour et 
bus en cas de désistement pour raisons médicales, l’assurance Covid, et les pourboires. 
 
Ne comprend pas les dépenses personnelles, le café, et le supplément en chambre individuelle (151€). 
 
Le centre du groupe Miléade récemment rénové est situé dans une pinède de 3,5 Ha, au bord d’une plage de 
galets, près du village de Carry le Rouet et des commerces. 
 
Vous trouverez au verso  le programme des excursions de la semaine. 
 
Pour faire une réservation : veuillez compléter la partie ci-dessous et la renvoyer accompagnée d’un chèque de 
200 € à l’ordre de l’ANR 51 -  1 rue de la Trinité - 51021 - Chalons en Champagne. 
 
La limite des inscriptions est fixée au lundi 15 Novembre 2021. 
 
Un échéancier vous sera envoyé ultérieurement, ainsi qu’un complément d’informations. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
Cordialement, 
 
Le Président, La Commission Voyages 
Claude Georges 
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