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Le comité d’établissement PSA 
CHARLEVILLE vous 

présente les 

VOYAGES 

2018 
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RÉUNION D’INFORMATION SUR TOUTES LES 
DESTINATIONS AVANT LES INSCRIPTIONS. 

(Date à définir, se renseigner au comptoir CE) 

Généralités pour l’ensemble des voyages 
 

1. Voyages en Avril pages 4 et 5 

Crète (scolaires), 4 à 5  
 

2. Voyages en Mai pages 6 à 9 

    Portugal, 6 à 7  

    Ibiza, 8 à 9 
 

3. Voyages en Juin pages 10 à 12 

   Circuit 

   Sri Lanka : page 10 à 12 
 

4. Voyages en Août pages 13 à 16 

Bulgarie : 13 à 14 

Canaries : 15 à 16  
 

5. Voyages en Septembre pages 17 à 20 

Sicile : 17 à 18  

Corse : 19 à 20 
 

6. Voyages en Octobre pages : 21 à 24 

Cuba : 21 à 22 

Rhodes : 23 à 24  
 

 

Enquête de satisfaction et bon de souscription 

(Partie détachable, pages 25 à 29) 

Inscription à l’aide du bon de souscription 
 

 1 acompte de 30% à l’inscription débité fin Décembre 2017 

 Possibilité de régler tous les mois ou dans tous les cas le solde 2 mois avant le 

départ 
 

Inscription à partir du 14 Septembre 2017 à 13h 

Fin des inscriptions le 20 Octobre 2017 
 

http://cepcacharleville.fr/
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Conditions Générales 

 
Dates de départ et d’arrivée à confirmer sur tous les voyages en fonction du plan de vol. Les dates de 

départ peuvent changer en fonction de l’aérien. 

 Les salariés ne peuvent bénéficier que d’un seul voyage à prix CE par an. 

 Si le nombre de participants n’est pas atteint, nous serons contraints d’annuler le voyage. 

 L’âge des enfants est celui à la date du départ du voyage pour tous les voyages. Gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans. 

 Les dates, les heures de départ et d’arrivée ne sont pas maitrisées 

par le CE. 
 Les repas servis ou non dans l’avion ne sont pas maitrisés par le CE. 

 Les papiers d’identité doivent être valable plus de 3 mois après la date retour et pour le passeport 

valable plus de 6 mois après la date retour. 

 La validité des papiers d’identité sont à la charge du voyageur, tout problème lié à un document non 

valide ou oublié est de la responsabilité du voyageur ainsi que les conséquences sur son séjour 

(seront  alors considérées comme une annulation de dernière minute à la charge du voyageur). 

 Pour les personnes de nationalité étrangère, se renseigner auprès de votre ambassade. 

 Les enfants doivent posséder leur propre passeport, ils ne pourront plus être rattachés au passeport 

de leurs parents. 

Conditions d’annulation :  

En cas d’annulation du présent contrat, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite 

des montants précisés ci-après, à titre de dédit, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de 

début du voyage. 

1) Annulation totale du groupe : 

 Sur demande du CE : remboursement de la totalité du prix du voyage. 

2) Annulation de passagers : 

 Des frais seront retenus en fonction du séjour et de l’agence. 
 

3) Modifications : 
Pour toute modification de noms, des frais seront retenus selon le barème des agences. 
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Crète 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel PANORAMA*** 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant PSA 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Tarif enfant EXT 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Du 30/04/2018 au 

07/05/2018 
499€ 639€ 399€ 499€ 

 

Le prix comprend : 

 Le pré & post acheminement depuis Charleville  

 le transport aérien Paris / Héraklion / Paris sur vols spéciaux  

 les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 la formule « tout compris »  

Le prix ne comprend pas : 

 le supplément chambre individuelle: 127€ (le nombre de single ne peut excéder 10% du 
groupe) 

 les prestations non mentionnées ci-dessus 

 les dépenses et extras à caractère personnel  

Le cadre : 

L’hôtel est situé à 18Km de l’aéroport d’Héraklion et à 2Km du village d’Agia Pelagia. Construit en hauteur, il 
offre une vue panoramique sur le village pittoresque de pêcheurs et les eaux bleues. C’est un endroit idéal 
pour les amis/couples et les familles avec enfants. La plage de Lygaria se situe à 15 min à pied. L’hôtel est un 
lieu familial et respectueux de l’environnement situé entre mer et montagne. L’expérience et la disponibilité 
du personnel vous donneront un avant-goût de l’hospitalité crétoise.   

 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport de moins de 10 ans, valables plus de 6 mois 
après la date retour obligatoire pour les passagers français - Passagers de nationalité étrangère nous 
consulter à l’inscription. 

 

 

 

http://cepcacharleville.fr/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NaUoMcft&id=8D5A10922C7189E0BCF8C785DF613F09D1B3B6F1&thid=OIP.NaUoMcftI-2fjcOMVt4sRAEsCT&q=club+Jumbo+Magda&simid=608039685545919588&selectedIndex=1
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L’hôtel : 

 

Hôtel & situation : 180 chambres doubles/twins,triples et quadruples avec vue montagne ou mer, avec 
supplément. Toutes les chambres sont équipées d’un balcon ou terrasse et sont spacieuses et confortable. 
Elles disposent d’une ligne de téléphone directe, TV radio réfrigérateur et salle de bain douche ou baignoire 
avec sèche-cheveux. Avec supplément : coffre-fort et climatisation.L’hôtel n’est pas adapté pour les 
personnes à mobilité réduite .Room service de 7h30 à 22h00.    
 
 Les sports/ Loisirs: 2 piscines principales avec vue panoramique sur la mer et bassin pour enfants, plage et 
salon TV. Avec participation, les parasols et transats à la plage, les sports nautiques et centre de plongée du 
village, tennis de table, billard et fléchettes.   

   

Animation : Animation internationale autour de la piscine en journée et au 
théâtre, en soirée.  

. 

Enfants : Bassin, aire de jeux. Mini-club de 4 à 10 ans. 

 

Bon à s’avoir : Plage la plus proche : 350 m. 

              Piscine chauffée extérieure : NON. 

              Hôtel connecté : OUI. 

             Typologie de clientèle : plutôt internationale et familiale. 

 

Formule « tout compris ». Les trois repas sont servis au restaurant principal : petit déjeuner de 7h30 à 
10h.Déjeuner de 12h30 à 14h30, goûter de 16h à 17h (café, thé et gâteaux).dîner de 18h30 à 21h30.Au 
déjeuner et dîner : vin local, bière pression , boisson gazeuses et glaces (uniquement au dîner) sont de 
marques locales, servies au verre et incluses dans votre formule de 10h30 à 22h30. 

Tenue correcte exigée au restaurant principal. 
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Portugal  Places limités 
 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Club Be Live Palmeiras Village**** 

 

Date de départ  

de Charleville  

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

PSA 

(de 2 à -12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant PSA 

(de 2 à -12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Du 21/05 au 

28/05/2018 
599€ 695€ 230€ 250€ 

383€ 399€ 

Base minimum de 30 personnes 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar Charleville / aéroport de Luxembourg / Charleville 

 Les vols aller-retour Luxembourg / Faro / Luxembourg 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 La pension complète formule All Inclusive  

 Un carnet de voyages par chambre 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 230€ 

 Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels 

 Les excursions facultatives proposées sur place 

 Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule all inclusive 

Le cadre : 

Situé à Armaçao de Pêra, entre Portimao à 18 km et Albufeira à 17 km. La situation à 300 m de la 
plage de sable fin. 
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Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

 
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport de moins de 10 ans, valables plus de 6 mois 
après la date retour obligatoire pour les passagers français - Passagers de nationalité étrangère nous 
consulter à l’inscription. 

Les cartes nationales d’identité périmées et prolongées de 5 ans ne sont pas reconnues sur la destination. 

Mineurs non accompagnés de ses 2 parents : Se munir en plus de l’imprimé CERFA N°15646*01 + photocopie  
carte nationale d’identité ou passeport, valables du parent signataire du CERFA + photocopie du livret de 
famille. 

 

L’hôtel : 

Hôtel & situation : Porches. Impossible de résister aux charmes de la côte sud du Portugal ou de luxueux 
ports de plaisance côtoient des villages de pêcheurs pittoresques. Situé sur la fameuse calanque de Vila 
Senhora da Rocha, cet hôtel est parfait pour profiter du soleil, de la bonne cuisine, de l'environnement et de 
nombreuses activités. Les jolies stations balnéaires offrent une large palette d’activités, allant du golf au ski 
nautique, mais l’arrière-pays recèle autant d’agréables surprises. Normes locales : 4 étoiles, chambres : 517. 

 

Chambres double standard : spacieuses et confortables, Balcon, 

climatisation, TV, téléphone, mini frigo, salle de bains avec sèche-cheveux, 

Wi-Fi (payant). 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes, sofa-lit pour la 3e 

personne. 

 

Facilités : Hall d’accueil avec réception et coin salon, 2 restaurants avec buffet,  restaurants à la carte, bar 

élégant dans le hall, 2 snack bar (dont 1 ouvert 24h24) 2 bars piscines, bar à spectacle, magasins, Wifi (dans 

le hall inclus). 

 

La formule tout compris : 

Repas servis sous forme de buffet aux 2 restaurants principaux. 1 repas par séjour au restaurant « à la 
carte » de spécialités asiatiques. 4 bars dont le bar principal de 10h30 à minuit. Boissons locales alcoolisées 
ou non. Snacks. Goûters de 16h à 17h30. 

 

Activités : 

2 piscines d’eau douce (dont une avec des toboggans), 
terrasse, solarium, chaises longues et draps de bain 
après des piscines, salle de remise en forme, beach 
volley, beach soccer, musique live et spectacles. 
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Ibiza Places limités 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel-club Marmara Ibiza *** 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Du 25/05 au 

1/06/2018 
510€ 590€ 

Tarif enfant (de 2 à -12 ans avec 2 adultes payants) sur demande 

Le prix comprend : 

 Les transferts Charleville-Mézières /aéroport de Lille aller et retour en autocar  

 Les vols Lille / Ibiza Aller / Retour sur vols spéciaux 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

 Le séjour à l’hôtel Club MARMARA Ibiza 3*** (normes locales), base chambre double. 

 La restauration sous forme de buffet en formule « tout inclus ». 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 317€ 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions 

 Les autres prestations non mentionnées ci-
dessus 

 Taxes de séjour de 1.70 €/jour à régler sur 
place 
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Le cadre : 

Environnement calme et naturel, au cœur d’une agréable pinède avec vue sur l’arrière-pays, plage de Cala 
Llonga à 700m avec Navettes gratuites. 

 

L’hôtel : 

Hôtel & situation : Dans un environnement calme et naturel, sur la côte sud-est de l’île d’Ibiza, à proximité 
de la station balnéaire de Cala Llonga, lieu idéal pour les familles avec sa magnifique plage. À 5 km du centre-
ville de Santa Eulalia, avec son élégant port de plaisance et 10 km d’Ibiza, la plus grande et fascinante ville de 
l’île. L’aéroport se trouve à 30 km, Norme locale : 3 étoiles, Chambres : 210. 

 

Chambres standard : Spacieuse et climatisée, aménagée avec 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 
bains, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit 
supplémentaire.  

 

Chambres familles : Avec supplément : chambres familiales (jusqu’à 5 
occupants) ; Appartement 1 chambre et 1 salon (jusqu'à 3 adultes et 1 

enfant) Appartement 2 chambres et 1 salon (jusqu'à 4 adultes et 2 
enfants). 

 

Facilités : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 
varié à volonté), snack, bar au bord de la piscine, amphithéâtre 
extérieur. Internet : accès wifi gratuit à la réception (30 min par 
jour). 

 

La formule tout compris :  

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack, goûter… 
Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, 
cocktail du jour à volonté. 

 

Activités : 

Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et 
sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème.  

Gratuit : grande piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes 
avec caution) ; 1 court de tennis, tennis de table, terrain multisports 
(mini-football et basket-ball) ; beach-volley, pétanque, fléchettes ; 
gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo. 

Payant : billard, sports nautiques en fonction de la météo*, à 
proximité* : parcours de golf 9 et 18 trous (env. 2 km).* Indépendants 
du club et non garantis. 
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MERVEILLES DU SRI-LANKA. (CIRCUIT) 

11 JOURS / 8 NUITS. 

Juin 2018. 

Départ de Charleville Tarif pour personne PSA Tarif pour personne EXT 

Juin 2018 1 400€ 1 600€ 

Base minimum : 40 participants. PASSEPORT OBLIGATOIRE 

 

Les prix sont établis sous réserve de modification du taux de change, du prix du baril, d'augmentation des 

tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation 

du client. 

 

Nos prix comprennent :     

Le transport en autocar de votre entreprise à l’aéroport aller/retour 

Les vols réguliers Paris/Colombo/Paris sur vols réguliers via une escale (Sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation) 

Les transferts, visites et excursions en autocar ou minibus privé climatisé avec chauffeur (33 ou 45 places) 

Les droits d'entrée sur les sites durant les visites 

L'hébergement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie, sauf en bord de mer : sur classement 

offert en 4*nl 

La pension complète selon le programme du déjeuner du jour 2 à la collation ou dîner du jour 10, selon 

horaires de vols  

Un guide accompagnateur francophone de Colombo à Colombo (sauf sur la partie balnéaire) 

Un sac de bienvenue (comprenant 1 bouteille d’eau, 1 carte postale, 1 souvenir, des peppermints et des 

serviettes rafraîchissantes) 

Une petite bouteille d’eau par personne par jour dans l’autocar pendant les jours de circuit 

L’assurance assistance rapatriement 
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Nos prix ne comprennent pas :   

   

Le supplément chambre individuelle : 320 € 

Les boissons : + 6 € / personne / repas (1 eau 

minérale ou 1 soda ou 1 bière locale ou 1 verre de 

vin) 

Les dépenses à caractère personnel     

Les droits de vidéos sur certains sites (temple de la Dent à Kandy) 

Les pourboires (à titre indicatif 4 € par jour et par personne pour guide, chauffeur et assistant chauffeur) 

L’assurance annulation (3.4 %)  

Supplément base 30 participants : +18 € 

Les frais de visa : 35 USD par personne (à votre charge), à ce jour : délivrance de l’ETA (Autorisation de 

Voyage Electronique) et paiement en ligne sur le site www.eta.gov.lk. 

Informations utiles : 

 

Santé : Aucune vaccination obligatoire.  

Vaccinations conseillées : tétanos, typhoïde, hépatite et fièvre jaune.  

Traitement antipaludéen recommandé. 

Formalités :  

 

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date retour. Visa obligatoire. 

Climat : climat tropical ; pluies côte Est en hiver et Ouest en été ; brume permanente dans les régions de 

montagnes (centre). 

Vêtements : il est obligatoire de se déchausser à l’entrée de certains lieux : prévoir des chaussettes ou des 

souliers faciles à enlever et remettre, ainsi qu’un foulard pour les femmes pour se couvrir la tête. 

Guides : ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue. 

Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour 

pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les pourboires du guide et du chauffeur restent à votre 

appréciation. 

Décalage horaire : +4h (été) ; +5h (hiver). 
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Jour 1 : Paris-Colombo. 

 

Jour 2 : Colombo / Giritale (240km, 5h de route environ)  

 

Jour 3 : Giritale  / Anuradhapura / Mihintale / Giritale (200 km 4h de route environ) 

 

Jour 4 : Giritale / Sigiriya / Habarana / Giritale (160 km 2h30 de route environ) 

 

Jour 5 : GIRITALE / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km 4h de route environ) 

 

Jour 6 : Kandy / Pinnawela ou Rambukkana/ Peradeniya / Kandy (100 km 2h de route environ) 

 

Jour 7 : Kandy /Gampola / Région du thé / Nuwara Eliya (90 km, 2h de route environ) 

 

Jour 8 : Nuwara Eliya / Parc national de yala ou parc national de Udawalawe (205 km, 3h30 de route environ)  

 

Jour 9 : Parc national de yala ou parc national de Udawalawe / Galle / Balnéaire Océan Indien (260 km, 4h de 

route environ) 

 

Jour 10 : Balnéaire Océan Indien / Colombo / (65 km, 1h30 de route environ) → PARIS  

 

Jour 11 : PARIS.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Atouts : Déjeuner chez l’habitant, déjeuner typique dans le jardin de Matale, dîner BBQ, déjeuner dans une 

plantation de thé avec dégustation. Rencontre avec la population locale lors d’un déjeuner chez l’habitant. 

Cocktail de bienvenue non-alcoolisé et des serviettes rafraichissantes à chaque hôtel à l’arrivée. Accueil à 

l’aéroport par des femmes sri lankaises en tenues traditionnelles avec guirlande de fleurs. Petite balade à 

bord d’un train local au départ de Kandy pour une immersion avec la population tout en profitant des 

superbes paysages de la région, très belle expérience à vivre. Le dernier dîner (ou collation) dans un hôtel 5 

étoiles. Possibilité d’extension balnéaire au bord de l’Océan Indien dans un hôtel 4*nl. 
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BULGARIE 

CLUB JUMBO ARABELLA  

**** 

Séjour 15 jours / 14 nuits en Hôtel 4 étoiles   

 

 

 

Départ de Charleville 

Prix par Adulte en 

chambre standard 

Prix d’1 SEUL 

ENFANT en 2A de 

02 à 12 ans 

Prix par enfants  

1er et 2ème ENFANT de 

02 à 12 ans 

Du 31 juillet au 14 août 2018 

15 jours – 14 nuits 

Prix EXT : 

1 600€ 

Prix PSA : 

1 400€ 

Prix EXT : 

820€ 

Prix PSA : 

790€ 

 

Prix EXT : 

840€ 

Prix PSA : 

720€ 

Base minimum : 20 participants. 

Nos tarifs comprennent :  

 

• L’assistance à l’aéroport de départ Charleville / Lille / Charleville 

• Le transport aérien Lille Lesquin / Varna aller/retour  

• Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité (à  ce jour et révisables) 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

• L’hébergement en chambre double pour 14 nuits 

• La formule ALL  INCLUSIVE  cf descriptif indiqué dans la présentation commerciale  de l’hôtel  

 

Nos prix ne comprennent pas :  

 

• Les frais à caractère personnel  

• Le supplément chambre individuelle : toujours en demande & en nombre limité : 812 € 

• La hausse carburant éventuelle  
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SPORT ET LOISIRS :  

Pétanque, aquagym, Water-Polo, Tennis, Salle de musculation, sport motorisés, salle de fitness au 8e étage 

avec vue panoramique, zumba, gym, Pilates ainsi que fitness et musculation (Tae-bo, Hot-iron, marche 

nordique...), volley, football, tennis, pétanque, aquagym, tennis de table, water-polo. Nouveautés : Kinball, 

Bumball, Bubble Foot. 1 piscine intérieure chauffée du 01/05 au 15/10. 2 piscines extérieures dont une avec 

bain à remous. Solarium avec chaises longues, parasols et serviettes. 2 chaises longues et 1 parasol par 

chambre à la plage (sauf enfants) 

Avec participation: leçons de tennis, vélo, billard. À proximité et avec participation : minigolf, bateau banane, 

plongée, ski nautique, bowling. 

LES CHAMBRES :  

Un bâtiment de 8 étages  comprenant 292  chambres rénovées côté mer dont 

la plupart avec vue directe sur la mer. Toutes disposent de climatisation, TV 

satellite, téléphone, Wi-Fi et coffre (avec supplément), minibar rempli  tous les 

jours, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, menu oreillers, balcon.  

TYPE A :  

Chambre double standard côté mer  ou à usage individuel  de 22 m2 (maximum 2 adultes et 1 enfant ou 3 

adultes)  

LA FORMULE TOUT COMPRIS : 

Restaurant buffet "Arabella" de cuisine internationale, avec terrasse surplombant la piscine, buffet à thème 

4 fois/10 jours, menu de gala tous les 10 jours. 3 restaurants à la carte pour le dîner (sur réservation) : 

bulgare le "Horo", asiatique le "Hanami" et italien le "Prego" (tenue correcte exigée avec pantalon pour les 

messieurs). 1 snack près de la piscine, une pâtisserie. 2 bars.  Petit déjeuner tardif (10h-12h), snacks (15h-

17h), pâtisseries et glaces (10-12h30 / 14h30-17h.). Boissons aux repas: eaux, boissons rafraîchissantes, vin 

et bière (pression). Boisson locale et une sélection de boissons importées (alcoolisées) de 10h à 2h.Minibar 

rempli chaque jour avec des boissons rafraîchissantes, bière et eau. Boissons à la discothèque. (vin en 

bouteille avec suppl.) 

LES SERVICES : 

Accès Wi-Fi gratuit à la réception et au bar. Service 

relation clients et fidélité. Avec participation : 

bureau de change, blanchisserie, boutique au Spa, 

mini supermarché, location de voiture, ordinateur, 

service de taxi, service médical. 

Bon à savoir : Plage de sable doré à 50 m (séparée 

par une promenade). Accès gratuit à l'aqua Park de 

l'hôtel Grifid Bolero de juin à septembre (ouvert 

selon météo), service de navette inclus 

 

Formalités passager Français : 

Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou 

passeport de moins de 10 ans, valables plus de 6 

mois après la date retour obligatoire pour les passagers français adulte, enfant et bébé - Passagers de 

nationalité étrangère nous consulter à l’inscription  

Les cartes nationales d’identité périmées et prolongées de 5 ans ne sont pas reconnues en Bulgarie 

Mineurs non accompagnés des parents ou accompagnés d’un seul parent nous consulter 
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Canaries 

(Fuerteventura) 

Séjour 15 jours / 14 nuits 

Hôtel Club Drago Park**** 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant PSA 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Tarif enfant EXT 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Du 05/08 au 

19/08/2018 
1499€ 1610€ 1050€ 1126€ 

Base minimum de 40 personnes 
 
Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar Grand Tourisme Charleville-Mézières / aéroport Paris / Charleville-
Mézières  

 Le transport aérien sur vol spécial PARIS / FUERTEVENTURA / PARIS, 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar.  

 L'hébergement en chambre double standard pour 14 nuits  

 La Formule ALL IN (selon descriptif) du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15.  

 Les activités et animations proposées par l’hôtel, (selon descriptif) 

 Les assurances annulation /assistance /rapatriement/bagages. 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle en nombre très limité : 392 €  

 Le port des bagages,  

 Les boissons en dehors de la formule « all in », Les boissons lors des excursions, 

 Les excursions et toute dépense à caractère personnel, 
toute hausse applicable dans le cadre de la réglementation (taxes 
aéroport, hausse carburant par exemple). 

Le cadre : 

Situé dans la région de Costa Calma, au Sud de l’île de Fuerteventura, il 
est à 10 km du village de pêcheurs typique de La Lajita et du Barranco 
Los Canarios et à 1,2 km de la plage (navette gratuite pour la plage 4 
fois par jour). 
L’aéroport est à 70 km / env.1 h de transfert.  
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Formalités :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE valable en cours de validité ou passeport en cours de validité avec dates 
valides obligatoirement y compris pour les enfants, pour les ressortissants de nationalité française 
 
L’hôtel : 

Hôtel & situation : L’hôtel vous offre un cadre très agréable pour vous détendre ou vous divertir, à 1.2km de 
la plage et accessible avec une navette (gratuite 4 fois par jour). Norme locale : 4 étoiles, Chambres : 219. 
 
 

Chambres : Pour votre confort, les chambres de 39m2 sont équipées de 
balcon ou terrasse, climatisation, salle de bain (douche ou baignoire), 
canapé-lit, TV, téléphone et coffre-fort (payant). Il n’y a pas de Wifi dans 
les chambres, mais gratuit à la réception. Les chambres standard peuvent 
accueillir 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes maximum.  
 
 
 

Facilités : Bar-piscine ouvert de 10h30 à 18h. A partir de 20h, le bar salon 
« Marylin » vous accueille pour boire un verre dans une ambiance chaleureuse et animée, wifi gratuit à la 
réception, navette gratuite de et vers la plage, plusieurs fois par jour, prêt de serviette contre caution, Une 
équipe d’animation multilingue de 5 animateurs (dont français) vous proposera des activités et 
divertissements en journée et en soirée. 

 

La formule tout compris :  

Formule « tout compris ». Vos petits déjeuners et dîners sont servis au restaurant principal de l'hôtel sous 
forme de buffet et le déjeuner, à la piscine (de 8h à 10h, de 13h à 15h et de 18h30 à 21h). Les boissons 
locales avec et sans alcool sont comprises dans la formule jusqu’à 23h, au-delà le service est payant. 

Activités : 

A votre disposition : 1 piscine d’eau douce pour les adultes de 800 m2 et 1 d’eau douce pour les enfants 
(piscines chauffées en hiver).La terrasse autour des piscines est aménagée avec chaises longues et parasols. 
L’hôtel dispose d’une salle de remise en forme et d’un terrain multisports (football, basket, volley, tennis), 
billard, aérobic, aquagym, mini foot, fléchettes, pétanque et table de ping-pong.  
Avec participation : squash et Boccia, shuffleboard.  
A proximité, sur la plage de Sotavento : Windsurf, surf, kitesurf et plongée sous- marine. Discothèque « 
Marlin » de 20h à minuit.  
Les enfants : Exclusivement réservé aux enfants de 4 à 12 ans, le mini club dispose d'une petite piscine et 
propose aux enfants des activités diverses et variées. Il est ouvert 6 jours par semaine. 
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Sicile 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Club Marmara Brucoli Village **** 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

PSA 

(de 2 à -12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant PSA 

(de 2 à -12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Du 14/09 au 

21/09/2018 
590€ 670€ 470€ 500€ 

550€ 600€ 

Base minimum de 35 personnes 

Le prix comprend : 

 Le pré & post acheminement depuis Charleville sur la base de 35 participants  

 le transport aérien Paris / Catane / Paris sur vols spéciaux  

 les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 la formule « tout compris »  

 les taxes aéroport et de solidarité  
 

Le prix ne comprend pas : 

 le supplément chambre individuelle : 438€ (le nombre de single ne peut excéder 10% du 
groupe) 

 les prestations non mentionnées ci-dessus 

 les dépenses et extras à caractère personnel  

 La taxe de séjour à régler sur place 

 

Le cadre : 

Situé sur la côte est de la Sicile, au calme entre Catane et Syracuse, à 5 km d’Augusta. Une petite baie sépare 
le club du charmant village de Brucoli, avec ses restaurants, bars et boutiques (service de navettes payantes 
par petit bateau payant). À 40 km de Syracuse, une ville où les précieux témoignages de civilisations 
anciennes évoquent la splendeur de la Grèce antique. L’aéroport de Catane se trouve à 40 km (environ 45 
min de transfert). 
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Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE valable en cours de validité ou passeport en cours de validité avec dates 

valides obligatoirement y compris pour les enfants, pour les ressortissants de nationalité française 

 

 

L’hôtel : 

Hôtel & situation : Ce beau complexe de style méditerranéen, avec plusieurs ailes de 1 étage reliées par des 
ponts en bois et des patios fleuris. L’ensemble est disséminé au coeur d’un vaste parc de 18 hectares à la 
luxuriante végétation méditerranéenne, face à la mer, offrant une magnifique vue sur l’Etna, Norme locale : 
4 étoiles, Chambres : 448. 
 

Chambres standard (18m²) : agréable et climatisée, aménagée avec 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort, 
carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux (pas de porte de 
séparation entre la chambre et la salle de douche), certaines avec 
terrasse. Toutes les chambres avec 2 lits simples.  
 
Chambre supérieure (24 m²) : rénovée et aménagée de manière 
identique à la chambre standard, wifi gratuit (jusqu’à 4 adultes). 
 

Facilités : Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet), restaurant à thème en plein air avec une vue splendide sur le parc et la 
baie laissant apparaître le village de Brucoli (spécialités de poissons - sur réservation de juin à septembre), 2 
bars dont 1 au bord de la piscine, salon TV, 2 amphithéâtres (1 intérieur et 1 extérieur), discothèque en plein 
air, salle de réunion, boutiques, Internet : accès wifi gratuit à la réception et au bar. 

La formule tout compris :  

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…Goûter 
avec une gourmandise chaude à volonté. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté. 

Activités : 

Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème. 
Vaste pelouse et terrasse solarium en bois en bord de mer, aménagée avec parasols, transats (serviettes 
payantes) et douche. Accès à la mer par un ponton (rochers dans l’eau) et piscines naturelles au milieu des 
rochers. 
GRATUIT : grande piscine extérieure d’eau de mer avec parasols et transats (serviettes payantes), 6 courts de 
tennis et 1 mur d’entraînement, tennis de table, volley-ball, basket-ball, beach-volley, mini-football 
pétanque, fléchettes, tir à l’arc gymnastique, aquagym, water-polo sports nautiques en fonction de la météo 
(mai à septembre) : planche à voile, voile, canoë  
 

Pour les enfants : Rendez-vous des copains de 3 à 13 
ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.· Rendez-
vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon 
les envies (durant les vacances scolaires). 
 
 
 
 

http://cepcacharleville.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://photos.marmara.com/ProduitPhoto/ITACBRU-planche-a-voile-club-marmara-brucoli-village-sejour-sicile-tui.jpg?i10c=img.resize(width:85,height:60)&imgrefurl=https://www.tui.fr/club-marmara-brucoli-village-4_ITACBRU/&docid=qCuvU1fV6-G6TM&tbnid=RwfvOLlOD_IfgM:&vet=10ahUKEwid-OyGnbDUAhXLChoKHZVBCQcQMwhMKBQwFA..i&w=1200&h=800&bih=718&biw=1524&q=club marmara brucoli village&ved=0ahUKEwid-OyGnbDUAhXLChoKHZVBCQcQMwhMKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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Corse Places limités 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Belambra Borgo Pineto *** 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant PSA 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Tarif enfant EXT 

(de 2 à -12 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Du 15/09 au 

22/09/2018 
780€ 885€ 670€ 710€ 

 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar Grand Tourisme Charleville Mézières /aéroport de Paris/ Charleville 
Mézières  

 Les vols Paris/Bastia/Paris 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 7 nuits sur la base d’un hébergement standard au Belambra Borgo Pineto 

 La formule all inclusive du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  

 Un carnet de voyages par chambre 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 168€  (sous réserve et en demande – nombre limité) 

 La taxe de séjour 

 Les boissons en dehors de la carte du bar 

 Le port des bagages et extras 

 Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels 

 Les excursions 

 

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport de moins de 10 ans, valables plus de 3 mois  
après la date retour obligatoire pour les passagers français - Passagers de nationalité étrangère nous consulter à  
l’inscription. 
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L’hôtel : 

Hôtel & situation : Un Club situé au cœur d’une vaste pinède de 18 hectares, proximité de Bastia, du Cap 

Corse et de toutes les beautés de la Corse, les pieds dans l’eau sur une immense plage de sable fin idéale 

pour la baignade, Norme locale : 3 étoiles, Chambres : 295. 

 

 

Chambres : bungalows climatisés du 3 pièces 4 personnes au  4 pièces 6 personnes 
de plain-pied avec terrasse privative équipe. 
 
 

 
 
Facilités : Espace WiFi gratuit, restaurant avec terrasse, dans un cadre naturel avec vue sur la palmeraie 

(plusieurs espaces de restauration d’une capacité totale de 420 couverts et 1 terrasse de 140 couverts), bar 

lounge avec terrasse, piscine chauffée de 300 m² avec pataugeoire et pelouse solarium plantée de palmiers 

(équipement spécifique pour personnes à mobilité réduite), base nautique sur la plage du club (payant), 

terrain de pétanque éclairé en soirée, 2 courts de tennis, terrain de volley éclairé en soirée, 5 Tables de ping-

pong. 

 
La formule tout compris :  

Restaurant avec terrasse dans un cadre naturel avec vue sur la palmeraie : 
buffets gourmands et raffinés avec plats traditionnels, spécialités 
régionales diners festifs chaque soir et petit déjeuner «géant». 
 

Activités : 
Jeux, tournois, sports. 
Base nautique sur la plage du club : location de bouée tractée kayak, paddle, jet ski, parachute ascensionnel, 
planche à voile et catamaran. 
Une soirée jeu : Amusez-vous en équipe en répondant à des questions de musique, cinéma… 
Une soirée cinéma : Une sélection des meilleurs films du moment pour votre plus grand plaisir. 
Une soirée dansante : Partagez le temps d’une soirée les succès d’hier et d’aujourd’hui adaptés à votre 
groupe. 
Une soirée Loto : Pariez sur les bons numéros lors de cette soirée incontournable ! 

Une soirée tournois ou soirée 
karaoké : Défiez vos amis lors de 
tournois : tarot, belote, pétanque 
nocturne... ou prenez le micro le 
temps d’une chanson. 
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CUBA 
 

Séjour 9 jours / 7 nuits 

Hôtel Peninsula Varadero***** 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Du 8/10 au 

15/10/2018 
999€ 1135€ 

Base minimum de 30 personnes / Tarif enfant (de 2 à -12 ans avec 2 adultes payants) sur demande 

 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar de Charleville-Mézières / Paris  / Aéroport  / Charleville-Mézières  

 -L’assistance afin de faciliter l’enregistrement du groupe à l’aéroport de Paris  

 -Le transport aérien PARIS  VARADERO  PARIS sur vol spécial  

 -Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 -Les taxes d’aéroport & surcharges carburant  

 L’hébergement au PENINSULA VARADERO**** sur la base de chambres doubles 

 -La formule « TOUT COMPRIS » pour 7 nuits  

 -Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

 -Les assurances LEA assistance rapatriement médical, frais médicaux à l’étranger, bagages 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 340€ 

 Le port des bagages et les dépenses personnelles 

 -Les excursions, en option 

 -Les pourboires selon l’usage local 
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Formalités passager Français adulte, enfant et bébé :  

 passeport de moins de 10 ans, valables plus de 3 mois  

après la date retour obligatoire pour les passagers français - Passagers de nationalité étrangère nous 
consulter à l’inscription. 

 

L’hôtel : 

Hôtel & situation : Un cadre paradisiaque dans une réserve écologique à proximité de Varadero, le tout 

nouveau club vous invite à la détente. A 20 minutes du centre-ville de Varadero, 34km de l’aéroport de 

Varadero, Norme locale : 5 étoiles, Chambres : 581. 

 

Chambres standard : Chambres spacieuses de 42m2 avec balcon 

réparties dans de petits bâtiments de style colonial de 2 ou 3 

étages, 2 lits doubles pour la plupart ou 1 grand lit, climatisation, 

téléphone, TV, mini bar, coffret de sureté, cafetière, coin salon et 

dressing, room service 24h/24 (payant), salle de bain complète 

avec baignoire et douche séparées, sèche-cheveux, capacité 

maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes  

 

Chambres familles : Espace spécialement dédié pour les familles avec mini club et piscine enfant. Chambre 

Famille avec en plus des lits superposés pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes + 3 enfants 

 

Facilités : 1 restaurant principal sous forme de buffets, 1 restaurant de plage et 4 restaurants de spécialité le 

soir (sur réservation, 2 fois/semaine), 4 bars dont 1 ouvert 24h/24, prêt de serviette (avec caution), 1 piscine 

avec lagon, 1 piscine pour enfant avec jeux aquatiques.  

 

La formule tout compris :  

Tous les repas et en-cas, vin local, boissons locales alcoolisées ou non, sélection de boissons internationales.  

 

Activités : 

Une équipe d’animation internationale propose 
un programme d'activités en journée et en 
soirée, mini foot, tennis, pétanque, beach-volley, 
mini-golf, cours de danse, Aquagym, jeux piscine, 
water-polo, planche à voile, canoë, catamaran, 
initiation à la plongée sous-marine 1 fois par 
semaine. Accès au bain à remous, sauna, 1 
grande piscine lagon réservée aux adultes avec 
un bar aquatique et 1 piscine pour enfants avec 
toboggan aquatique et bateau pirate, plage de 
sable blanc en accès direct, aménagée de 
transats et parasols 

http://cepcacharleville.fr/
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RHODES 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Vallian Village *** 

 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant PSA 

(de 2 à -13 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Tarif enfant EXT 

(de 2 à -13 ans 

avec 2 adultes 

payants) 

Du 14/10 au 

21/10/2018 
510€ 630€ 440€ 480€ 

Base minimum de 35 personnes 
 
Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar GT Charleville-Mézières /Aéroport de Paris/Charleville-Mézières  

 Le transport aérien sur vols affrétés Paris / Rhodes / Paris 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le séjour 7 nuits à l’hôtel VALLIAN VILLAGE 3* sur la base d’une chambre double 

 La formule All Inclusive selon descriptif hôtel 

 
Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 120 €.  

 Les extras, les boissons supplémentaires, les pourboires, les dépenses personnelles et le port 
des bagages. 

 Les excursions à réserver et à régler sur place. 

 
 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE valable en cours de 
validité ou passeport en cours de validité 
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L’hôtel : 

Hôtel & situation : L’hôtel est situé à Paradisi, petit village balnéaire charmant à 500 mètres d’une plage de 
sable et de galets. Excellente situation centrale pour partir à la découverte de l’île : à 9km de la Vallée des 
papillons (site unique où des milliers de papillons apparaissent de juin à septembre), à 16 km de la ville 
médiévale de Rhodes et 2 km de l’aéroport, Norme locale : 3 étoiles, Chambres : 58. 
 
Chambres : chambres équipées de TV, téléphone, réfrigérateur et, avec supplément : air conditionné 

réversible (5€/jour), les chambres peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant.  

Facilités : Piscine, cafétéria, bar, snack, restaurant, terrain de basket, jeux vidéo, coin internet, salon TV. 
 
La formule tout compris :  

Le restaurant familial vous accueille autour de délicieuses spécialités grecques pour vos repas. Le petit 

déjeuner est servi de 7H30 à 9H30, le déjeuner de 13h à 15h et le dîner de 19h à 21h. Votre formule inclut 

également les glaces de 15h à 18h, les cafés de 10h à 22h30 et les boissons locales alcoolisées ou non servies 

au verre au bar de 10h à 17h. Les horaires de la formule tout inclus sont de 17h à 22h30. Au-delà de ces 

horaires, toutes les boissons sont payantes. 

 
Activités : 

1 piscine pour adultes et 1 piscine pour enfants, pétanque, terrains de tennis et basket-ball. Aire de jeux 

pour enfants.1 fois par semaine : soirée grecque avec musique et danse traditionnelle et 1 fois par semaine : 

musique live.  
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Voyage choisi :        Zone à remplir par le voyageur 

PSA                  Code Personnel (ou Identifiant) : …………………………   Extérieur 

Téléphone (fixe / portable) : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participants : Nom / Prénom  

 ………………………………………………………………………………………….. 

(préciser date de naissance pour les enfants)

 ………………………………………………………………………………………….. 

     

 ………………………………………………………………………………………….. 

     

 ………………………………………………………………………………………….. 

     

 ………………………………………………………………………………………….. 

     

 ………………………………………………………………………………………….. 

Je valide avoir pris en compte les conditions décrites dans ce document ainsi que les conditions d’annulation. Date et signatures de 

personnes majeures participantes aux voyages, précédés de la mention Lu et approuvé. 

Signature 

 

 

         Ne pas remplir, réservé au CE 

Zone voyageur complétée et signée  

Acompte de 30%  

Photocopie de carte identité ou passeport  

 
Bon de souscription voyages 

Attention : aucune inscription ne sera prise sans l’ensemble des documents à fournir ! 

Règlement :  

 Apporter des photocopies de la carte identité et/ou passeport (en cour de validité) 

 Paiement d’un acompte de 30% à l’inscription*. 

 Solde de paiement (2 mois avant le départ) 

 Pour les voyages hors Europe* : les passagers français adultes et enfants: PASSEPORT en cours de 
validité valable plus de 6 mois après votre retour + visa. (* détails lors de l’inscription).  

 Pour les autres voyages : carte identité => validité 3 mois après le retour. 

 Pour les passagers étrangers se renseigner lors de l’inscription au CE et à l’agence de voyage. 

 Pour les enfants < 18ans : document de sortie du territoire s’ils ne sont pas accompagné de leur 2 

parents. 

 Le CE se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum de participant n’est pas atteint. 

 Les enfants quittant l’Union Européenne doivent posséder leur propre passeport, ils ne pourront 

plus être rattachés au passeport de leurs parents. 
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Vos vacances viennent de s’achever, SVP prenez quelques instants pour nous dire comment elles se sont passées. Ce 

que vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. C’est important pour nous et pour vous.

         Le comité d’entreprise 

 

NOM    ………….……… Date de votre séjour     ………………………. 

Pays de votre séjour  ……………………………….. 

Hôtel de votre destination   ……………………… 
 

 

1. S’agissant du transport en bus vous êtes 

      Très satisfait 

      Satisfait 

             Peu satisfait 

             Pas satisfait 

2. La compagnie aérienne, le vol 

      Très satisfait 

      Satisfait 

                    Peu satisfait 

      Pas satisfait 

3. Propreté de l’hôtel, les chambres 

      Très satisfait 

      Satisfait 

             Peu satisfait 

             Pas satisfait 

4. Repas de l’hôtel (qualité (quantité, choix, quantité…) 

      Très satisfait 

      Satisfait 

      Peu satisfait 

      Pas satisfait 

5. Services et animations de l’hôtel 

      Très satisfait 

      Satisfait 

      Peu satisfait 

       Pas satisfait 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

ENQUETE DE SATISFACTION 

DE VOTRE SEJOUR 

http://cepcacharleville.fr/
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6 . Animation des soirées 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas satisfait 

7 . Excurtions de l’hôtel 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Peu satisfait 

Pas satisfait 

8 . Emplacement de l’hôtel 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas satisfait  

9. D’une façon générale vous êtes 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas satisfait 

10 . L’organisation du séjour vous êtes 

 Très satisfait 

 Satisfait 

 Peu satisfait 

 Pas satisfait 

 

Les propositions de voyages pour l’année 2018 Observations en générales 

  

  

  

  

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Observations : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………. 
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NOTE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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