Chers Amis, Chers Adhérents,
En guise de cadeau de Noel le Bureau et les Administrateurs du CSCO ont la joie de vous
offrir la possibilité d’un voyage sur notre terre natale d’Oranie et la rencontre avec nos villes,
nos villages, nos Cimetières, nos souvenirs et surtout la découverte de la basilique de Notre
Dame de Santa Cruz rénovée

Ce voyage est organisé conjointement par le CSCO et l’AOBR avec la
couverture médiatique et le soutien moral de l’Echo de l’Oranie
Départs Avion prévus à partir de Marseille, Paris, Toulouse
Logement en hôtels 3 à 4 étoiles en demi-pension
Trajets en cars sécurisés sur Oran
Possibilité de location de Taxis sécurisés à la journée ou demi-journée
Au programme sur Oran : visite de la ville et de ses quartiers, découverte de la basilique
rénovée de ND de Santa Cruz, messe le Dimanche 17 en présence de Mgr Jean Paul Vesco,
Visite de l’Évêché rénové ( locaux de l’ancienne église de St Eugène), Tamasouhet et
Cimetière Israélite, visite aux Petites Sœurs de Pauvres, paseo sur la rue d’Arzew, la place
d’Armes et la place des Victoires, le marché Michelet et le marché de la rue de la Bastille, la
place Kléber et le quartier de la Marine- Place de la Perle, les Arènes, les Lycées, Choupot,
Karguentah, Delmonte, Bel Horizon, Sananés, les Planteurs, le créponé du boulevard front de
Mer, la Calentica et les brochettes de Canastel etc…..)
Déplacements avec, si nombre suffisant, location d’un mini bus 20 personnes
Visites prévues (et villages environnants) à la demande Mers-el-Kébir, Rio Salado, AinTemouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Saïda, Arzew, Mostaganem et autres lieux
Locations possibles taxis à la journée ou ½ journée

Tarif négociés au plus juste (voir documents annexes)
Possibilité de compte épargne mensuel
Inscription par courrier à l’AOBR ou au CSCO
3, Bld d’ARRAS – MARSEILLE - 13004

Téléphone : 04.91.44.22.90 et/ou 04.91.68.34.26
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