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Le comité d’établissement PSA 
CHARLEVILLE vous 

présente les 

VOYAGES 2019 
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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 

Tunisie (scolaires), 4 à 5  
 

2. Voyages en février pages 6 à 7 

    Lanzarote, 6 à 7  
 

3. Voyages en mai pages 8 à 11 

   Croatie 

   Cap vert 
 

4. Voyages en juin  pages 12 à 13 

Grèce 
 

5. Voyages en septembre pages : 14 à 15 

Tunisie 

6. Voyage en octobre page : 16 à 17 

Ténérife 
 

Les circuits en octobre en page 18 à 21 

7. Canada 

8. Inde 

 

Enquête de satisfaction et bon de souscription 

(Partie détachable, pages 22 à 26) 

Inscription à l’aide du bon de souscription 
 

 1 acompte de 30% à l’inscription débité fin Décembre 2018 

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

départ 
 

Inscription à partir du 13 Septembre 2018 à 13h 

Fin des inscriptions le 19 Octobre 2018 
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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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Tunisie 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Club Expérience Hari Beach Resort 4* 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

Double 

bungalow VJ) 

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 14/04/2019 

au 21/04/2019 
430€ 550€ 350€ 410€ 

 

Le prix comprend : 

 Le pré & post acheminement depuis Charleville  

 le transport aérien Paris / Djerba / Paris sur vols spéciaux  Tunisair, Nouvel Air, Transavia… 

 les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 la formule « tout compris »  

Le prix ne comprend pas : 

 le supplément chambre individuelle: 98€ (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 : 

Situé au sud de l'île de Djerba à Aghir, face à la mer sur une belle plage de sable fin, cet hôtel fortement 
inspiré par l'architecture locale se fond dans un parc fleuri de 6 hectares de palmiers. Le Hari Club Beach 
Resort Djerba se trouve à 30 minutes de l'aéroport de Djerba. 

 
Les ressortissants étrangers ou possédant une double nationalité doivent être en conformité avec les 
différentes règlementations en vigueur et sont invités à consulter ambassade ou consulat avant la 
réservation de leur voyage. 

 

L’hôtel : 

L'hôtel se compose de 217 chambres et bungalows de plusieurs catégories pour répondre aux besoins de 
tous : chambres supérieures de 22-26m², bungalows de 26 m², chambres familiales standard avec lits 
superposés de 38 m², chambres familiales supérieures avec 2 chambres séparées, junior suites et 2 
chambres sont spécialement aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Toutes sont équipées de TV 
écran plat par satellite avec plus de 80 chaînes, téléphone, air conditionné, Wifi, salle de bain avec douche 
ou baignoire et sèche-cheveux. 
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Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

Formalités pour les ressortissants français : Carte Nationale d'Identité obligatoirement accompagnée du 
voucher terrestre ou passeport en cours de validité.  Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour de moins de 
3 mois. Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront 
encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle 
de la carte plastifiée n’en attestera.  En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre 
voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide plutôt qu’une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme 
étant toujours en cours de validité.  IMPORTANT : A partir du 01/10/14, chaque passager non-résident 
devra s'acquitter d'un montant de 30 DT (environ 13 €) avant de quitter le territoire tunisien.  La taxe est 
payée par timbre fiscal apposé sur le passeport ou sur tout autre document arrêté par le ministre chargé 
des finances, oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.  Ce timbre fiscal est disponible 
dans tous les points de vente des recettes de Finances, des ports et aéroports, dans les postes frontaliers de 
transit terrestre. 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: 1 piscine extérieure principale avec bassin enfants et 1 piscine couverte chauffée en 
hiver, équipées de parasols, chaises longues, matelas et serviettes. 7 courts de tennis (4 Quick et 3 en terre 
battue), sports collectifs (water-polo, pétanque, mini-golf, beach-volley, beach soccer, basket-ball, tennis, 
tennis de table, badminton, fléchettes, backgammon), et, avec participation, au Spa : aérobic latin fit & step, 
yoga, body styling, fitness, aqua-fit. Tennis avec éclairage, leçons de natation…À proximité : catamaran, 
planche à voile, canoë kayak, sports nautiques, banana boat, parachute ascensionnel, ski nautique… et le « 
Djerba Golf Club » 18 trous à 15 km. 

   

Animation :. Moments rencontre et convivialité Apéroclub tous les jours pour des échanges conviviaux, 
jeux, soirées et spectacles sont autant de moments que vous pourrez partager grâce à nos animateurs, 
uniquement si vous le souhaitez bien sûr. Vous retrouverez tout le programme de la semaine à la box 
Ôclub, près de la piscine 

 

Formule « tout compris ».  

Formule « tout inclus» à consommer dans les 2 restaurants et les 2 bars de l'établissement :  
Le restaurant buffets principal (et le coin «Hari buffet», réservé aux enfants) sert le petit déjeuner de 6h à 
10h, le déjeuner de 12h30 à 14h30 et le dîner de 18h30 à 21h30. 
Un restaurant extérieur est également à votre disposition. 
 
Le lobby bar et le bar de la piscine sert une large variété de boissons.  
 
La formule « tout inclus » comprend les boissons chaudes (café filtre, chocolat au lait…), boissons sans 
alcool, boissons alcoolisées de marques locales, vins locaux, cocktails et eau minérale servie dans la chambre 
à l'arrivée. 
 
En supplément : 
jus de fruits pressés, boissons avec emballage, alcools et liqueurs importés. 
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Canaries – Ile de Lanzarote 
 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Club Royal Monica 4* 

 

Date de départ  

de Charleville  

 

Tarif 

adulte PSA 

(chambre 

double) 

 

 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

PSA 

(de 2 à 5 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant 

EXT (de 2 

à 5 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant PSA 

(de 6 à 11 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant 

EXT 

(de 6 à 11 

ans avec 

2 adultes 

payants) 

Du 02/02 au 

09/02/2019 
599€ 720€ 399€ 440€ 450€ 550€ 

 

Le prix comprend : 

- Le transfert Charleville-Mézières / Paris ou Metz/Charleville-Mézières 

- Les vols spéciaux Paris ou Metz / Lanzarote / Paris ou Metz  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- 7 nuits sur la base d’une chambre double standard à l’hôtel CLUB ROYAL MONICA **** (normes 

locales) 

- La pension complète formule All Inclusive du dîner du jour 1 (ou à bord selon les horaires de vol) au 

petit déjeuner du jour 8 

- Un carnet de voyage par chambre 

Le prix ne comprend pas : 

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

- Les dépenses à caractère personnel 

- Les repas et boissons à bord payants  
- Les pourboires éventuels 

- Les excursions facultatives 

- Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule All Inclusive 

Le cadre : 

Dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote, à 4 km de Playa Blanca, agréable 
station balnéaire animée avec son ancien village de pêcheurs et à 15 km du village de Yaiza. Face à  
L’océan et à proximité des belles plages de sable blanc de la région. L’aéroport d’Arrecife se trouve 
à 35 km.  
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Déclarée « Réserve Naturelle de la Biosphère » par l’UNESCO en 1993, Lanzarote séduit surtout par ses 
paysages volcaniques incomparables. Ses superbes plages et une eau cristalline invitent à la baignade, au 
surf et à la plongée sous un soleil éclatant. Son architecture typique, rehaussée par les œuvres originales de 
l’artiste local César Manrique, constitue un autre attrait de cette destination de choix. Le tourisme sur 
Lanzarote se concentre essentiellement autour de Puerto del Carmen, Playa Blanca et Costa Teguise 
 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

 
Formalités : Carte Nationale d’Identité ou passeport valables plus de 6 mois après la date retour obligatoires 

pour passagers Français adultes, enfants et bébés 

 

L’hôtel : 

Votre Club : Ce Club dispose de 216 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages, au cœur d’un beau parc 
avec jardins de cactus, face à l’océan. 
 
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une 
partie en terrasse couverte (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack près 
de la piscine, bar, salon TV, discothèque intérieure, salle de 
spectacle intérieure, boutique, ascenseur. 
Internet : accès wifi gratuit à la réception.  

 

Votre chambre : Spacieuse et climatisée, aménagée 
avec téléphone, télévision, carrelage, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort 
payant. 
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples 
(jusqu’à 3 adultes et 1 enfant) 
Chambres vue mer (avec suppl.) 

 

 

La formule tout compris : 

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 
snack… 
Goûter à volonté avec une gourmandise chaude  
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 & Sports : Petite plage naturelle de sable et de rochers à quelques mètres (accès à la mer 
par des rochers - chaussures de baignades conseillées) aménagée avec parasols et transats. 

 

GRATUIT :  1 grande piscine extérieure (dont 1 partie chauffée selon saison) avec parasols et 

transats serviettes avec caution)  2 courts de tennis  ping-pong  terrain multisports  beach-

volley  pétanque  fléchettes  gymnastique  aérobic  aquagym  water-polo  salle de fitness 

http://cepcacharleville.fr/
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Croatie 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Club jet tours Kaktus resort 4 * 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Du 12/05 au 

19/05/2019 
680€ 810€ 

Tarif enfant sur demande 

Le prix comprend : 

 Le transfert bus Charleville/Paris Orly ou Roissy A/R 
base 20 personnes 

 L’assistance à l’aéroport de départ  

 Le transport aérien Paris / Split 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 7 nuits   

 La formule tout compris cf descriptif indiqué dans présentation commerciale de l’hôtel 

 L’assistance de notre représentant à destination 
 L’assurance Sérénité : les assurances bagages, annulation et assistance rapatriement médical (franchise 

30 € par personne) 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément de la chambre individuelle : 110€ (en 
nombre limité et en demande) 

 La hausse carburant éventuelle et la taxe aéroport 
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Le cadre : 

La paix revenue, son émancipation retrouvée, la perle de l'Adriatique a retrouvé tout son éclat. La Croatie, 
étoile montante des destinations méditerranéennes, offre à la fois un cadre de séjour balnéaire idyllique et 
un patrimoine culturel et architectural riche de cultures diverses. 
 

L’hôtel : 

Hôtel & situation Un resort de 490 chambres réparties dans 20 bâtiments. Les chambres sont spacieuses et 
bénéficient d'une décoration contemporaine, d'un grand niveau de confort : TV écran plat avec chaînes 
françaises, Wi-fi gratuit, climatisation individuelle, téléphone, mini réfrigérateur, coffre (payant environ 
1.30euros/jour), sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Des chambres doubles, vue mer, famille ou suite junior 
vous sont proposées. 

À votre disposition : 3 piscines pour les enfants 
dont une nouvelle de 150 m² en intérieur, 
chauffée avec aire de jeux. Avec supplément : lits 
bébés et poussette. MINI CLUB (3 À 10 ANS) 
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes 
Lollo & Bernie, accueille vos enfants 6j/7 de 9h à 
17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 
14h30 en compagnie des Jet boys & girls et 
propose un programme dédié à chaque tranche 
d'âge. Petit Jet (3-4 ans) et Mini Jet (5-7 ans) : 
toute la saison. Maxi Jet (8-10 ans) : pendant les 
vacances scolaires. Au programme, de 
nombreuses activités en journée (protège ta 
planète, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée 
(mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP...). PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS) Notre Jet 
team donne rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h 
pendant les vacances scolaires. Au programme : de nombreuses activités en journée (espace Internet, jeux 
vidéo et Wii, baby-foot, grands jeux, body painting, activités sportives, cours de cuisine) et en soirée (cocktail 
VIP, spectacle ado...).  

La formule tout compris :  

La formule Tout compris. Le restaurant principal vous accueille pour les repas avec des buffets à thèmes 3 
fois/sem. : Croate, dalmatien, mexicain. Avec supplément et sur réservation : au dîner, le restaurant à thème 
pour des spécialités locales ; et le restaurant à la carte "Beach Barbecue Restaurant". 4 bars. 

La table- Petit déjeuner (7h-10h) et petit déjeuner tardif réduit (10h-11h) - Déjeuner et dîner au restaurant 
buffet- Snacking/goûter, thé et café de 15h30 à 17h- Corner à glaces de 10h à 18h- 1 dîner (menu 
fixe)/pers./sem. au restaurant à thème (sur réservation) - 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au Beach Barbecue 
Restaurant (sur réservation) du 15/06 au 15/09Les boissons- Sélection de boissons locales alcoolisées ou non 
de 10h à minuit dans un des 4 bars proposés selon horaires d'ouverture- Aux repas : vin rouge et blanc, 
bière, jus de fruits, eau minérale, café. Sports et Loisirs (voir ci-dessous) L'accès aux Clubs enfantsMINI CLUB 
(3 À 10 ANS)  PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS) 

Services : 

Chaises longues et parasols (payants à la plage), serviettes (avec caution environ 20euros/semaine), accès 
gratuit (10h-20h) à la salle de remise en forme (hammam, bain à remous, sauna), piscine intérieure (sauf 
15/06-15/09). Wi-fi gratuit dans les parties communes. Amphithéâtre à ciel ouvert (en haute saison). Accès 
direct à plusieurs plages, dont une classée "Drapeau blanc" pour une baignade de qualité. Avec participation 
: salon de coiffure et de beauté à l'Island Spa, boutique, blanchisserie. Bon à savoir : animaux non acceptés. 
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CAP VERT 

Bravo club Vila Do Farol 4 * 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

 

Date de 

départ  

de 

Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

Double 

bungalow 

VJ) 

Tarif 

adulte EXT 

(chambre 

double) 

Tarif 

enfant PSA 

(de 2 à -5 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant 

PSA 

(de 6 à -

11 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant EXT 

(de 2 à -5 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant 

EXT 

(de 6 à 

-11 ans 

avec 2 

adultes 

payant) 

Du 

13/05/19 

au 

20/05/19 

780€ 899€ 504€ 689€ 600€ 750€ 

Base 42 personnes 

Nos prix comprennent : 

Le pré & post acheminement depuis Charleville sur la base de 42 participants  

- le transport aérien Paris/Sal/Paris  sur vols spéciaux ASL Airlines ou Small Planet  
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- les frais de visa 
- le logement base chambre double  en hôtel 4* normes locales 
- la formule « tout compris »  
- les taxes aéroport et de solidarité (révisables) : 80€ de Paris  
- l’assurance multirisque Solution Groupe Mondial Assistance  

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Le supplément chambre individuelle : 270€ 

- les prestations non mentionnées ci-dessus 
- les dépenses et extras à caractère personnel 
- taxe touristique de 2€/nuit/personne à régler sur place. 
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Le cadre : 

 

Impossible de rester indifférent au charme du Bravo Club Vila do Farol. L'emplacement est idéal pour les 
amateurs de sports nautiques, la force réelle du Club est la grande et belle plage de sable fin, idéale pour de 
longues promenades, dans un véritable coin de paradis. Le Club est situé à 17 km de l'aéroport et à 1.5 km 
de la ville animée de Santa Maria, où vous pourrez profiter pleinement de la vie nocturne des soirées cap- 
Verdiennes. Situé au cœur d’un grand jardin luxuriant et fleuri, le Bravo Club Vila do Farol dispose de 234 
bungalows aux couleurs créoles. - L’agencement du Club s’articule autour d’une grande piscine d’eau salée, 
équipée de chaises longues et de paillotes à votre disposition. - La magnifique plage de sable blanc de Santa 
Maria est directement accessible depuis l’hôtel. - Un accès wifi est disponible gratuitement à la réception, et 
en supplément dans les autres parties de l’hôtel. - Formule tout compris de 8h00 à minuit. 
 

L’hôtel :  

Les bungalows de 24 m² sont climatisés et équipés d’une salle de 

bain spacieuse avec douche, sèche-cheveux. Ils disposent de 

télévision par satellite, coffre-fort et d’une banquette-lit. 

- Tous les bungalows ont vue jardin et peuvent accueillir un 

maximum de 2 adultes, 1 enfant et 1 bébé. 

- Des bungalows communicants sont également disponibles pour 

accueillir les familles (maximum 4 adultes et 1 enfant). 

 

Activités & Sports :  

 

Une Animation en journée et soirée avec : 

- Des animateurs francophones qui garantissent de vivre l’esprit Club tout au long du séjour. 

- Des spectacles originaux spécialement imaginés et créés pour les BRAVO CLUB. 

- Des soirées à thème conviviales, diversifiées et hautes en couleur tout au long de la semaine : soirée 

blanche, soirée fluo, soirée paréo, soirée années 80, soirée dolce vita, soirée chic… 

- Des animations et activités sportives originales et modernes proposées tous les jours : activités aquatiques, 

cross fit, zumba, tournois sportifs, fitness… 
 

La formule tout compris :  

La formule « tout compris » est disponible de 8h00 à minuit. - Un restaurant principal sous forme de buffet 
vous accueille pour les 3 repas. - Le Club propose également un snack-bar, ouvert sur l’extérieur de 10h à 
18h, d’où vous pourrez profiter d’une agréable vue sur la mer. - Un dîner de langoustes est réservable avec 
supplément. - Trois possibilités vous sont offertes pour les bars de la formule : le « bar piscine » ouvert de 
10h à 18h situé , le bar du snack (piscine/plage) ouvert de 10h à 18h où vous pourrez prendre un petit 
déjeuner tardif et le bar principal ouvert de 8:00 à minuit, situé à la réception, en mezzanine, à l’abri des 
bougainvilliers. Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 
cocktails, bières, vins et alcools locaux, café, thé. 

 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

Le visa touristique est obligatoire et payant. Il doit être sollicité soit directement auprès de l’ambassade de la 

République du Cap-Vert à Paris, soit par l’intermédiaire d’agences de voyages. De façon dérogatoire, il peut 

être délivré à l’arrivée à l’aéroport au Cap-Vert. 
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GRECE 

Maxi club Kalogria 4 * 

Séjour 8  jours / 7 nuits en Hôtel 4 étoiles   

Date de 

départ  

de 

Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

 

Tarif 

adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif 1er 

enfant 

PSA 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

2ème 

enfant 

PSA 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 3ème 

enfant 

PSA 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

 

Tarif 1er 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

2ème 

enfant 

EXT 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

3ème 

enfant 

EXT 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Du 

09/06/2019 

au 

16/06/2019 

550€ 699€ 375€ 

 

495€ 585€ 

 

425€ 

 

545€ 

 

635€ 

 

Base minimum : 30 participants. 

Nos tarifs comprennent :  

- Transport en autocar / Charleville / aéroport / Charleville 
- Transport aérien / Paris / araxos / Paris sur vol spécial (sous réserve de modification) 
- Transfert en car : Aéroport / hôtel / aéroport, 
- Classification hôtel : MAXI CLUB KALOGRIA 4* ou similaire 
- Type de chambre : Double avec douche ou bain 
- Repas : Formule All Inclusive 
- Divers : Taxes et services hôteliers 
- Assistances aux embarquements France et Grèce 
- Garantie totale des fonds déposés par l’APS  
- Taxes aéroports nationales et internationales  
- (51€ à ce jour) 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

• Les frais à caractère personnel  

• La hausse carburant éventuelle  

Pas de chambre individuelle 

Sport et loisirs 

L'hôtel Kalogria 4* (normes locales) met à votre disposition 2 piscines extérieures dont une avec 3 

toboggans, des transats et parasols à la piscine, 2 courts de tennis, volley-ball, basket-ball, mini-golf, une 

plage aménagée de transats et parasols (gratuits) et une salle de fitness.  

http://cepcacharleville.fr/
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L'hôtel met à disposition une réception ouverte 24h/24, deux aires de jeux, magasin, salon de beauté, Wifi 

(gratuit) dans une partie du complexe, 2 piscines d'eau douce, piscine pour enfants avec 3 toboggans 

La piscine extérieure dans la partie "Boutique" du complexe est également accessible aux clients du Kalogria 

Beach. 

Le centre-ville du village de Plata se trouve à 5 km, accessible en bus (arrêt de bus devant l'hôtel). L'hôtel 

dispose de peu de commerces dans son environnement. 

L'hôtel Maxi Club Kalogria 4* dispose de 179 chambres. Capacité maximale de la chambre : 2 adultes et 2 

enfants. 

Vous serez logés en chambre double supérieure (l'équivalent d'une chambre standard).  

Toutes les chambres sont équipées du confort moderne avec l'air conditionné, télévision, mini-réfrigérateur, 

sèche-cheveux, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse.  

 

LES PLUS KARAVEL : 

Face à la plage / Idéal pour les familles / Entouré par une forêt de plus de 8900 hectares 

Au cœur d’une magnifique région riche en sites archéologiques mythiques / Concept Maxi Club 

 

Sports et loisirs payant 

Avec supplément, profitez des sports nautiques sur la plage, serviettes de plage (environ 7 euros par 

semaine et 5 euros de caution*), location de serviettes de plage, du salon de beauté et du centre de plongée 

à proximité (sur demande). *Tarifs donnés à titre indicatif, sous 

réserve de modification par l'hôtelier. 

 

 

 

 

 

 

La formule "tout inclus"  

Dans le cadre de votre 
formule tout inclus, vous bénéficiez :  

- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous 
forme de buffet au restaurant principal.  

- des boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées locales, vins locaux, 
thé et café)  

- des encas disponibles en cours de journée aux bars.  

Les horaires d'ouverture des restaurants et bars sont à consulter sur place 
au moment de votre séjour  

A noter: - Les boissons alcoolisées sont servies au verre selon les horaires en vigueur au sein de l'hôtel au 
moment de votre séjour  

- Il est interdit de servir les boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans.  

- Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour les dîners au restaurant.  

 

http://cepcacharleville.fr/
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Tunisie - Djerba 

 Hôtel maxi club riad 

meninx 4*   
Séjour 8  jours / 7 nuits 

 
 

Date de 

départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif 1er 

enfant PSA 

(de 2 à -12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant 

PSA 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 1er 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

 

Tarif 1ème 

enfant EXT 

(de 2 à -12 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Du 21/09 au 

28/09/2019 

 

420€ 

 

550€ 

 

409€ 

 

439€ 

 

459€ 

 

489€ 

Base minimum de 40 personnes 
 
Le prix comprend : 

- Transport en autocar / Charleville / aéroport / Charleville 
- Transport aérien / Paris / Djerba / Paris 
- Transfert en car / Aéroport / hôtel / aéroport 
- Classification de l’hôtel /Maxi club riad meninx 4* ou similaire 
- Type de chambre / double avec bain ou douche 
- Repas Formule all inclusive 
- Divers / taxes et services hôteliers. Garantie totale des fonds déposés par l’APS. Assistance aux 

embarquements France et Tunisie. Taxes aéroport nationales et internationales et internationales 

Les plus Karavel : hotel rénové en 2018 / plage de sable au pied de l’hotel / idéal pour un séjour en famille 
/ 2 chambres pour personne à mobilité réduite. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle en nombre très limité : 97 €  

 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 : 

Djerba vous promet un séjour synonyme de douceur, de dépaysement et de tranquillité.  

http://cepcacharleville.fr/
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Houmt Souk, la capitale administrative de l'île vous charmera par son pittoresque. Le souk, formé 

autour d'étroites ruelles bordées d'échoppes très animées, dispose d'un grand choix de tissus, 

tapis, bijoux...  

A quelques kilomètres de Houmt Souk, sur la côte nord-est de l'île, commencent les plages de sable, qui 

s'étendent, sans interruption, jusqu'à Aghir, au sud-est. Djerba constitue une véritable oasis flottante 

recouverte de centaine de milliers de palmiers et d'oliviers aux troncs séculaires. 

Le tourisme est au premier rang dans l'économie de l'île, toutefois la riche infrastructure hôtelière a 
parfaitement su s'intégrer à l'environnement et aux paysages djerbiens. 
 

Formalités :  
Pour les ressortissants français, un passeport en cours de validité est obligatoire. La carte nationale 

d’identité valide, accompagnée du carnet de voyage délivré par l’agence, est tolérée pour les voyages en 

groupe. Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différentes réglementations en 

vigueur, selon leur nationalité. 

A compter du 26 juin 2012, les enfants doivent désormais posséder leur propre passeport ou carte d'identité 

pour voyager dans l'Union Européenne. 

 

L’hôtel : 

L'hôtel dispose de 153 chambres dans un bâtiment 
principal à 2 étages desservis par un ascenseur. Durant 
votre séjour, vous serez logés en chambre double standard. 

Toutes les chambres sont équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, climatisation, télévision, téléphone, coffre-
fort et mini bar (sur demande et payant).  

A noter :  

L'hôtel dispose de 2 chambres aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite. (Sur demande au moment de 
la réservation et sous réserve de disponibilité).  

 

La formule tout compris :  

Dans le cadre de votre formule tout inclus, vous bénéficiez : de la pension complète (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au restaurant principal,  des boissons (boissons non 

alcoolisées et alcoolisées locales, vins locaux, thé et café), 

Les horaires d'ouverture des restaurants et bars sont à consulter sur place au moment de votre 

séjour. 

 

Activités :  

L'hôtel Maxi Club Riad Meninx 4* (normes locales) met à votre 

disposition une plage de sable aménagée de parasols, une piscine 

principale avec transats et parasols, une piscine couverte chauffée en 

hiver, des toboggans à la piscine, 4 courts de tennis, minigolf, volley ball 

et pétanque.L'équipe d'animation francophone du Maxi Club Riad 

Meninx vous attend pour passer des vacances inoubliables en famille, entre amis ou en solo ! Déposez les 

enfants au Mini Club et profitez de nombreuses activités sportives, festives et ludiques. 

 

http://cepcacharleville.fr/
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Ténérife 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Club TENERIFFE  4* 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif 1er et 

2ème enfant 

PSA 

(de 2 à 5 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 1er et 

2ème 

enfant 

EXT 

(de 2 à 5 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 1er et 

2ème enfant 

PSA 

(de 6 à -11 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 1er et 

2ème 

enfant 

EXT 

(de 6  à -

11 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Du 10/10 au 

17/10/2019 

 

590€ 

 

750€ 

 

399€ 

 

479€ 

 

500€ 

 

600€ 

Base minimum de 30 personnes 

Le prix comprend : 

- Le transfert en autocar grand tourisme Charleville-Mézières / Aéroport de Lille / Charleville-Mézières  

- Les vols spéciaux Lille / Tenerife / Lille 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- 7 nuits sur la base d’une chambre double standard à l’hôtel Club Tenerife 4**** (normes locales) 

- La pension complète formule All Inclusive du dîner du jour 1 (ou à bord selon les horaires de vol) au petit 
déjeuner du jour 8 

- L’assurance Assistance/Rapatriement, Annulation (dossier géré par nos soins) 

- L’assistance de l’équipe professionnelle Monde Actuel avant et pendant le voyage 

- Les taxes et redevances passagers 
- Un carnet de voyages par chambre 
- La garantie financière bancaire 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : (sous réserve & en demande – nombre limité) 
- Les repas et boissons à bord  
- Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels 
- Les excursions facultatives 
- Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule All Inclusive 

 

Le cadre : 

 

Ténérife séduit par l’incroyable diversité de ses paysages : des vallées subtropicales y alternent 
avec des déserts volcaniques, avec comme toile de fond le Pico del Teide, le plus haut sommet  
d’Espagne.  

 

http://cepcacharleville.fr/
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A ne pas manquer : le jardin botanique à Puerto de la Cruz et le Loro Parque.Ténériffe se prête aussi bien   

à des vacances balnéaires qu’à des vacances de  randonnée ou de golf 

anciennes évoquent la splendeur de la Grèce antique. L’aéroport de Catane se trouve à 40 km (environ 45 
min de transfert). 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou passeport valables plus de 3  mois après la date  retour 
obligatoires pour passagers Français adulte, enfant et bébé 
 

L’hôtel : 

 Ce club dispose de 306 chambres réparties dans un bâtiment principal 

de 3 à 5 étages, construit face à la piscine et au cœur d’un joli parc 

arboré. Il offre une magnifique vue sur l’océan, la marina et le golf, 

avec en toile de Spacieuse et agréable, aménagée avec climatisation, 

téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 

bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant. 

 

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 

FACILITES : · Pour votre confort : restaurant principal intérieur 

(cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 

varié à volonté), restaurants à la carte (spécialités locales et 

argentines - sur réservation et payants), 2 bars dont 1 au bord de la 

piscine, salon TV, coiffeur, discothèque intérieure au bar, auditorium, boutique, salles de réunion. 

· Internet : accès wifi gratuit à la réception, payant dans les chambres. 

Activités : 

Gratuit : · piscine extérieure d’eau de mer chauffée et bains à remous avec parasols et transats (serviettes 

avec caution) 

· petite piscine intérieure chauffée 

· 1 court de tennis, tennis de table, pétanque, mini-golf, beach-volley 

· terrain multisports : basket-ball, mini-football 

· putting green 

· gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo 

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/
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Canada 

Sensations canadiennes Séjour 10 jours / 8 nuits 

 

 

Le prix comprend : 

- Les transferts en autocar région /aéroport /région 
- L’assistance aux formalités à l’aéroport de PARIS  
- Le transport aérien France / Toronto - Montréal / France avec Air Canada ou Air Transat. 
-  Les taxes d’aéroport et surcharges sécurité et carburant : à partir de 332€ (à ce jour) variable selon la 

ville de départ et la compagnie aérienne (modifiable jusqu’ à D-30) 
- Le transport en autocar grand confort pendant toute la durée du circuit. 
- Les services professionnels d'un guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
- L'hébergement en hôtels de première catégorie avec bain ou douche (8 nuits) et en centre-ville à 

Montréal et Québec. 
- Les repas (incluant les petits déjeuners continentaux) mentionnés et animations tels qu'indiqués : 
- Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes du Niagara. 
- Déjeuner de saumon 
- Dîner « assiette du pêcheur » à Montréal  
- Dîner animé par un chansonnier québécois  
- Repas dans une cabane à sucre  
- Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au programme. 
- Les taxes et services hôteliers. 
- Les taxes provinciale et fédérale non remboursables 
- Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j 
- Une pochette de voyages par couple ou par personne seule 
- La Garantie "Optima" : Assurance bagages, annulation, rapatriement et interruption de séjour  
- L’AVE nouvelle formalité à accomplir sur le portail officiel Canadien (7 CAD) 

 
Le prix ne comprend pas : 

- Le supplément de 25 €/nuit/personne pendant les évènements importants (voir liste dans 
« informations »). 

- Le supplément de 20 €/nuit/personne si la nuit du vendredi ou samedi soir est passée à Niagara 
Falls. 
 

- Les activités et visites optionnelles. (demander détail au comptoir du CE) 
 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Du 08/10 au 

17/10/2019 
1300€ 1650€ 

http://cepcacharleville.fr/
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- Le supplément pour les petits déjeuners américains : voir tableau des suppléments. 
- Le dîner du jour 1 et les déjeuners des jours 6 et 7 (libres). 
- Les boissons, sauf thé ou café pendant les repas. 
- Le port des bagages  
- Les dépenses et assurances personnelles 
- Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels 
- Les excursions 

 

Formalités : FORMALITES (incluse dans le prix pour les ressortissants français seulement). 

Passeport en cours de validité. 

*L’AUTORISATION DE VOYAGE ELECTRONIQUE : 

L’AVE (Autorisation de Voyage Electronique), nouvelle condition d’entrée au Canada qui sera obligatoire à 
partir du 15 mars 2016. 

Il s’agit d’un questionnaire que les voyageurs auront la possibilité de demander sur internet dès le 1er août 
2015, sur lequel doivent être indiqués certains renseignements personnels tels que le numéro de passeport, 
le pays de résidence etc. Pour un déplacement au Canada à partir du 15 mars 2016, il sera impératif remplir 
ce formulaire électronique (moyennant 7 dollars canadiens) avant le voyage afin de recevoir une 
autorisation. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer 
sur un avion. Elle est valable pour une durée de 5 ans ou jusqu’à expiration du passeport et sera également 
requise pour les transits. Il est recommandé de remplir le formulaire aussitôt le voyage planifié. Adultes et 
enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure. Pour tout refus d’AVE suite à un problème 
de saisi des données ou autres, les frais occasionnés (report vol, transfert privatif…) restent à la charge des 
passagers. 

Votre programme (détail au comptoir du CE) 

JOUR 1 FRANCE  AEROPORT TORONTO / REGION DE NIAGARA  FALLS 

JOUR 2 REGION NIAGARA FALLS / REGION DE TORONTO 

JOUR 3 REGION DE TORONTO / REGION MILLE ILES    

JOUR 4 REGION MILLE ILES / OTTAWA / REGION DES LAURENTIDES 

JOUR 5 REGION DES LAURENTIDES / REGION DE MONTREAL  

JOUR 6 REGION DE MONTREAL / SHAWINIGAN   

JOUR 7 SHAWINIGAN / REGION QUEBEC   

JOUR 8 REGION QUEBEC/TADOUSSAC / REGION DE QUEBEC 

JOUR 9 REGION QUEBEC / AEROPORT MONTREAL  FRANCE   

JOUR 10 FRANCE 

 

NOS ATOUTS 

Idéal pour une première approche du Canada 

Ici vous attend l’essentiel de l’Est Canadien  

2 croisières incluses (Niagara et les Mille Iles) 

La richesse animalière au Parc Omega   

Une équipe de guides francophones expérimentés et professionnels 

                                                 Hôtel Montréal et Québec en centre-ville 

 

http://cepcacharleville.fr/
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Inde du Nord 
 

Circuit couleurs du Rajasthan 12 jours / 10 

nuits 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Octobre 2019 1290€ 1590€ 

Le prix comprend : 

- Les pré-post acheminement Charleville Mézières / Roissy / Charleville Mézières, 
- L’assistance LMD à l’aéroport le jour du départ, 
- Le transport aérien PARIS / DELHI / PARIS sur vols réguliers Air France, 
- Les taxes d’aéroport : 57.68 € (à ce jour, sous réserve de modification), 
- La surcharge carburant : 230 € (à ce jour, sous réserve de modification), 
- L’accueil et l’assistance sur place de notre correspondant local, 
- Le transport terrestre en autocar climatisé, 
- Le logement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie, 1ère catégorie sup et heritage pour 10 

nuits,  
- La pension complète du petit-déjeuner au jour 2ème jour  au dîner du 11ème jour, 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit. 
- Les visites et droits d’entrée sur les sites mentionnés au programme,  
- Les taxes ASI Monument Charge, 
- La nouvelle taxe gouvernementale de 5.15% sur l’hébergement et 3.09% sur les repas, 
- L’assurance multirisques (assistance-rapatriement, annulation toutes causes justifiables, bagages, 

vol manqué, retard aérien…), 
- La garantie APST, 
- Le carnet de voyage (un par couple) comprenant: le programme détaillé, des étiquettes bagages et 

un guide sur la destination. 

Le prix ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle :295€ 
-  Les boissons et les repas non mentionnés dans le programme, 
- Les frais de e-visa : 60 USD à ce jour par personne (à ce jour sous 

réserve de modification, à effectuer par vos soins), lien du site et 

conditions : https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html,  

-  Les pourboires au personnel hôtelier et restaurants : 20 € par 

personne, 

- Les pourboires pour le Guide et Chauffeur/Aide chauffeur : à votre appréciation (3 à 5 €/ jours/pers. 

Pour le guide, 2 à 3 € par jour par personne pour le chauffeur et aide chauffeur),  

- Le dîner de Gala à Chomu : + 80 € par personne. 

 

http://cepcacharleville.fr/
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Formalités passager Français adulte, enfant et bébé :  

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

 

Le circuit idéal pour découvrir le Rajasthan et ce que l’Inde a de meilleur à offrir, en un seul voyage. Les sites 

immanquables sont au rendez-vous. A cela, nous ajoutons un hébergement de charme dans les plus 

authentiques palais. Du Taj Mahal à la sublime Udaipur, vous est dévoilée une Inde tout en beauté. Soyez 

imprégnés d’une Inde aux mille visages que le temps a épargné. Bienvenue au pays des maharadjahs ! 

Vous remonterez le temps en franchissant les portes de forteresses légendaires et de temples mystiques. 

ITINERAIRE 

 

1er JOUR : CHARLEVILLE MEZIERES, PARIS  DELHI 

2ème JOUR : DELHI, REGION DE SHEKHAWATI 

3ème JOUR : REGION DE SHEKHAWATI, BIKANER 

4ème JOUR : BIKANER, SODAKORE 

5ème JOUR : SODAKORE, JAISALMER, SODAKORE  

6ème JOUR : SODAKORE, JODHPUR, KHEJARLA 

7ème JOUR : KHEJARLA, AJMER, CHOMU  

8ème JOUR : CHOMU, JAIPUR  

9ème JOUR : JAIPUR, GEEJGARH 

10ème JOUR : GEEJGARH, ABHANERI, FATHEPUR SIKRI, AGRA 

11ème JOUR : AGRA, DELHI 

12ème JOUR : DELHI  PARIS, CHARLEVILLE MEZIERES 
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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 
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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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