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Le comité social économique de PSA 
CHARLEVILLE vous 
présente les 

VOYAGES 2020 
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RÉUNION D’INFORMATION SUR TOUTES LES 
DESTINATIONS AVANT LES INSCRIPTIONS. 

(Date à définir, se renseigner au comptoir CSE) 

Généralités pour l’ensemble des voyages 
 

1. Vacances scolaire pages 4 à 7 

Turquie (avril)  

Laponie (2021) 
 

2. Voyages en mai pages 8 à 15  

Corse 

Crète 

Bulgarie 

Italie 

3. Voyages en juin pages 16 à 17 

Sicile 

4. Voyages en juillet/août pages 18 à 19 

Tunisie 

5. Voyages en septembre pages 20 à 23 

Monténégro 

Maroc  

6. Voyages en octobre pages 24 à 25 

Tunisie  

7. Voyages en septembre (date à confirmer) pages 26 à 27 

   Ouest America 

Enquête de satisfaction et bon de souscription 

(Partie détachable, pages 28 à 31) 

Inscription à l’aide du bon de souscription 
 

 1 acompte de 30% à l’inscription débité fin Décembre 2019 

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

Inscription à partir du 12 Septembre 2019 à 13h 

Fin des inscriptions le 18 Octobre 2019 
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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 CSE 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 

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

 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 CSE : 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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Turquie   

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hotel Turan Prince Word 5* 

 

 

Date de départ  

de Charleville 

 

Tarif 

adulte PSA 

(chambre 

double) 

 

 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

PSA 

(de 2 à 6 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant 

EXT (de 2 

à 6 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant PSA 

(de 7 à 12 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 2ème 

enfant 

EXT 

(de 7 à 12 

ans avec 

2 adultes 

payants) 

Du 16/04 au 

23/04/2020 
499€ 640€ 350€ 405€ 450€ 480€ 

Pendant la période des vacances scolaires. 

Maximum 1 enfant 2-12ans partageant la chambre 2 adultes 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar grand tourisme Charleville Mézières / Bruxelles / Charleville Mézières 

 Les vols spéciaux Bruxelles / Antalya / Bruxelles  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar  

 L’accueil à l’aéroport par le correspondant francophone 

 7 nuits sur la base d’une chambre double standard à l’hôtel Turan Prince World***** 

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

 L’assurance Assistance/Rapatriement, Bagages, 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 et en demande – nombre limité) 

 Toute assurance annulation supplémentaire à la carte   

 Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels 

 Les repas et boissons à bord sont payants  

 Les excursions facultatives proposées sur place  

 Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule all inclusive 
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Le cadre : 

Turan Prince World est situé le long de la plage privée et à env. 12 km du centre agréable de 

Manavgat, 15 km du centre ancien de Side et à env.  300 m des boutiques et bars. Hôtel un peu isolé. 

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 : 

Grandes chambres de 27m² avec balcon et coffre-fort. 
Le wifi est gratuit dans votre chambre comme dans tout 
l’hôtel. Vous pourrez également y bénéficier de la 
climatisation  

Facilités: 
Wi-fi gratuit dans tout l'hôtel. Chaises longues, parasols, 
matelas et serviettes à la piscine et à la plage. 
Avec participation : supérette, boutique, salon de coiffure, blanchisserie.  
 

Sports & Distractions : 
 
-  3 piscines et parc aquatique comptant pas mois de 14 toboggans 

-  bain à vapeur, sauna, hammam 
- Tennis de table, basket-ball, football, beach-volley, 
aérobic, aquagym fitness, salle de musculation, 5 courts 
de tennis (éclairage payant), jeu de boules, fléchettes, tir 
à l’arc, mini-golf, animation le jour et le soir 
Enfants : mini-club 4-11 ans, aire de jeu, pataugeoire 
séparée, aliments bébés 
Avec participation : à proximité : école de plongée, 
bateau à pédale, ski nautique, jet ski, banane. Sur place : 
billard, Playstation, babyfoot, centre de bien-être et 
massage                                                                                                                                                                
 

Restaurants et bars : Restaurant buffet avec climatisation  et terrasse, 3 restaurants à la carte: poisson, 
mexicain et chinois, 2 snacks restaurants avec bars, au parc aquatique et à la plage,                                                        

All Inclusive : Les petits déjeuners, déjeuners et dîners seront servis sous forme de buffet. Les snacks 
seront ouvert de 12h30 à16h00 au parc aquatique et au bar de plage. Café, thé et pâtisseries 11h00 
à18h00, glaces de 16h00 à 18h00. Les restaurants à la carte, une fois par séjour dans chaque restaurant. 
Boissons locales (alcoolisées) de 10h00 à 00h30, boissons rafraîchissantes au lobby bar 24/7 Minibar 
rempli chaque jour avec de l'eau et boissons rafraîchissantes. 
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Laponie    2021 Séjour 8jours/7nuits 

 

 

 

 
 

 

Base : 30 personnes  

Le prix comprend : 

- Le transport en autocar de Charleville/Paris aéroport/Charleville 
- L’assistance afin de faciliter l’enregistrement du groupe à l’aéroport de Paris 

- Le transport Paris  Ivalo  Paris sur vols spéciaux  
- Les taxes d’aéroport&hausses carburant 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le transport en autocar  
- L’hébergement et la pension complète  
- Les découvertes et les spécificités   
- Le prêt d’un équipement anti-froid pour la durée du séjour  
- La mise à disposition de ski de fond, luge, chaise à patins, patins à glace, raquettes… 
- Les droits d’entrées pour les sites tels que prévus au programme  
- Les assurances assistance rapatriement médical, frais médicaux à l’étranger, bagages 
- La garantie financière APST 

Le prix ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle : 295€ 
- La franchise de 1100 euros environ (révisable sans préavis) en 

cas d’accident avec la motoneige si êtes responsable  
- Le supplément 1 personne par motoneige le jour 5 : +75€ 
- La garantie annulation (3.5% du montant du voyage) 

 

 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé :  

 Pour les ressortissants de l’Union Européenne (adultes et enfants): Carte Nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.  
Un séjour au paradis blanc pour bousculer vos habitudes, changé de paysage, de mode de vie et même de 
garde-robe. Ici, les attelages sont tirés par des rennes, on troque la traditionnelle pause-café contre une 
pause-sauna, les motos sont chaussées de skis, les raquettes vous collent aux semelles plus qu’au poignet, 
les lacs ne      se pratiquent pas en barque mais en patins… Alors, réveillez l’esquimau qui sommeille en 
vous.  

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Vacances 

scolaires 2021 
1450€ 1650€ 
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Programme 

 

1er JOUR : CHARLEVILLE MEZIERES, PARIS  IVALO 

2ème JOUR : FERME DES HUSKIES-TRAINEAUX A CHIENS-SKIS DE FOND ET RAQUETTES 

3ème JOUR : JOURNEES D’ACTIVITES AU VILLAGE LAPON DE NELLIM 

4ème JOUR : LA FERME DES RENNES ET LE MUSEE LAPON 

5ème JOUR : SAFARI MOTONEIGE VERS LE LAC INARI (25 à 40km) 

6ème JOUR : JOURNEE LIBRE, ACTIVITES HIVERNALES  

7ème JOUR : JEUX ARCTIQUES avec KARTING SUR GLACE 

8ème JOUR : IVALOPARIS-CHARLEVILLE MEZIERES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langues officielle : 

En Finlande, la langue officielle est le finnois. Le Sami est la langue maternelle des lapons. Mais la majorité des 
Finlandais parle couramment l’anglais.  

Monnaie locale :  

En Finalande, la monnaie est l’Euro. Les cartes de crédit sont très largement acceptées : American Express, 
Mastercard, Visa… Un bureau de change et un distributeur automatique de billets sont à votre disposition à 
l’aéroport de Kittila. 

Heure locale :  

En été comme en hiver, le décalage horaire en Laponie est de +1h par rapport à la France 
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        Corse 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Jumbo Marina Viva 3* 

 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

 PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte  

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant  

2 à 12 ans  

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

2 à 12 ans  

EXT 

(chambre 

double) 

Du 25/04 au 

02/05/2020 
850€ 950€ 640€ 670€ 

Base : 20 participants 

Le prix comprend : 

 Le transfert en bus Charleville/Lille 

 Le transport aérien Lille/Ajaccio  

 Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité 

 Les transferts  aéroport / hôtel / aéroport  

 L’hébergement en chambre double pour 7 nuits   

 La formule tout inclus  

 L’assurance Sérénité : les assurances bagages, annulation et assistance rapatriement médical  
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les frais à caractère personnel 

 Le supplément de la chambre individuelle : 260€ (en nombre limité et en demande) 

 La hausse carburant éventuelle 
 

Le cadre : 

Au cœur de Porticcio, station balnéaire très animée, ce club se niche dans un superbe domaine de 10 
hectares, au bord d’une plage de sable blond. Adresse idéale pour les couples et les familles, adeptes du 
farniente ou des loisirs sportifs. A proximité de divers commerces, restaurants, bars et discothèques. 
Aéroport d’Ajaccio à 15 km. 

 

 

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10ans ou passeport valables plus de 6mois après la date du 

retour 
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L’hôtel : 

378 chambres, réparties en petits bâtiments de 2 à 3 étages, à l’architecture contemporaine avec 
climatisation, TV satellite écran plat, coffre, balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée, salle de 
douche avec sèche-cheveux. 

À votre disposition :  

Grande piscine avec chaises longues et parasols. 
Point Info Tourisme, parking privé gratuit selon 
disponibilité, Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. Plage aménagée (transats et 
parasols). Chaises hautes au restaurant, lits 
bébés gratuits (à réserver). 

 

Activités 
pour vous : 

Amphithéâtre, forum d’accueil le dimanche matin, soirée à thème 
tous les soirs (soirées corses, piste de danse en live, cabaret...), jeu 
digital Mr Jet. 2 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, 
pétanque, bumball, bubble foot, slackline. Avec participation à 
proximité : activités nautiques, plongée sous-marine, excursions en 
bateau et dans l’arrière-pays, canyoning, équitation. 

 

 

La formule tout compris :  

La table : tous les repas au restaurant principal • Glaces bâtons • Goûter de 16h à 17h30. Les boissons : 
sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées et boissons chaudes de 11h à 23h. 
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Crète-Hersonissos 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Club Jumbo Village Resort&Waterpark 4* 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

 PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte  

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant  

2 à 11 ans  

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

2 à 11 ans  

EXT 

(chambre 

double) 

Du 16/05 au 

23/05/2020 
670€ 770€ 450€ 550€ 

 

Le prix comprend : 

 Le transfert en autocar grand tourisme Charleville/Paris/Charleville 

 Les vols spéciaux Paris/Héraklion/Paris 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar 

 L’accueil à l’aéroport par le correspondant francophone 

 7 nuits sur la base d’une chambre double standard au club 
jumbo Village Resort&Waterpark 4* 

 La formule tout compris  

 L’assurance Assistance/Rapatriement, Bagages, Annulation 

Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle à reconfirmer (sous 
réserve et en demande-nombre limité) 

 Le supplément chambre familiale 2 adultes + 2enfants  

 Toute assurance annulation supplémentaire à la carte  

 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 : 

Construit à flanc de colline, l’hôtel, situé à 800m de la plage très animée d’Hersonissos et à 2.6km du centre-ville, a 
une superbe vue sur la mer qu’il surplombe. Il est doté de structures de loisirs, offre de nombreuses chambres 
famille et il convient parfaitement. L’aéroport d’Héraklion se trouve à 23km de l’hôtel. 
 

- Formalités : 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 
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L’hôtel : 

275 chambres sont réparties dans des bâtiments de 2 étages, avec 
climatisation, TV satellite, téléphone, connexion Wifi gratuite, 
nécessaire à thé/café, coffre (payant), bain ou douche, sèche-
cheveux, 
balcon ou 
terrasse.  

 

           

 

 

 

 

À votre disposition :  

- 1 piscine lagon pour toute la famille, 1 piscine calme réservée aux adultes, un waterpark ouvert de 10h à 17h 
(selon conditions climatiques) pour les enfants de plus d’1.20m avec toboggans, rivière et jeux aquatiques. 

- Tennis de table, fitness, aérobic, aquagym, water-polo, fléchettes, pétanque, gymnastique (+16ans). 
Nouveautés : Kinball, Bumball. Avec participation : billard, jeux électroniques, activités nautiques, location de 
transats et parasols à la plage.  

- 2 piscine séparées, salle de jeux intérieure et aire de jeux extérieure, un snack-bar réservé aux enfants (10h-
17h30), transats et parasols pour les enfants. Chaises hautes, buffet enfants, lits bébés. 

La formule tout compris :  

Un restaurant principal avec terrasse et thème différent chaque soir (italien, asiatique, grec…) ainsi qu’un buffet 
enfant. 1 bar principal, 1 à la piscine adulte, 1 pour les enfants et 1 au Waterpark. 
La table :  

- Petit déjeuner continental tardif de 10h à 10h30 
- Snacks, glaces de 15h à 17h30 
- Goûter de 16h à 17h 
- 1 dîner/personne/séjour au restaurant à la carte (sur réservation) 

Les boissons : aux repas → eau, sodas, jus de fruits, bière locale, vin rouge et blanc. 
Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h.  
 

Services : Prêt de serviettes avec une caution de 10 euros pour la piscine. Connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel. 
Une navette gratuite plusieurs fois par jour pour la plage aménagée d’Hersonissos à 800m. Avec supplément : 
espace Internet, blanchisserie, supérette. 
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Bulgarie-Bourgas 

Hotel-club sol Nessebar resort 4 * 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

 
 
 

Date de 

départ  

de 

Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

Double) 

Tarif 

adulte EXT 

(chambre 

double) 

 

     Tarif 

enfant PSA 

(de 2 à 12 

ans) 

Tarif 

enfant EXT 

(de 2 à 12 

ans) 

Du 

15/05/20 

au 

22/05/20 

620€ 720€ 250€ 350€ 

 

Nos prix comprennent : 

- Le transfert Charleville/aéroport de Luxembourg/Charleville 
- Les vols Luxembourg/Burgas/Luxembourg  
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Les 7 nuits sur la base d’une chambre double standard 
- L’assurance Assistance/Rapatriement 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 136€ (sous réserve et en demande-nombre limité) 
- Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels  
- Les excursions facultatives  
- Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule tout compris  

 

Le cadre : 

Ce complexe de villégiature agréable est situé au milieu d’un vaste jardin boisé. La baie de sable fin en pente douce 
est à environ 150 mètres des bâtiments. Nessebar, ville de grand intérêt historique, se trouve à 3 km. L’aéroport se 
situe à environ 23 km. 
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L’hôtel : L’hôtel dispose d’une réception, ascenseurs et restaurant 
buffet avec terrasse (2 soirées à thème par semaine) 

Chambres aux couleurs gaies et à l’aménagement agréable, moquette, 

bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV Câble, Wi-fi 

(inclus), coffre-fort, petit réfrigérateur et balcon avec vue sur la mer (au 

choix). 

 

 

Activités & Sports :  

- 1 grande piscine d’eau douce et 1 piscine couverte, petit parc aquatique avec 6 toboggans.  

- Terrasse solarium, chaises longues et parasols auprès des piscines et aux terrasses solarium se situant sur la 

parcelle boisée vers la plage, draps de bain, centre de remise en forme bien équipé, tennis de table, water-

polo, football, basket-ball, fléchettes, animation internationale en journée, le soir animation internationale 

sur la scène en plein air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule tout compris :  

Buffets à tous les repas, 10h à 12h et 15h à 17h snacks au bar piscine, 11h à 17h buffet de glaces au bar piscine,  12h 
à 18h30 spécialités bavaroises à la brasserie en plein air, 15h à 18h café, thé, gâteaux et snacks, 18h à 23h tapas 
espagnoles au bar à tapas. 18h30 à 21h30 dîner Italien, 19h30 à 22h sushis au snack bar japonais ou paella au snack 
bar « Paellador Levante » 10h à 23h boissons locales alcoolisés et non-alcoolisés à certaines bars et restaurant. 12h 
à 21h bière pression à la brasserie en plein air, 18h à 23h sangria et cocktails au bar à tapas.  

 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé : 

Carte Nationale d’Identité de moins de 10ans ou passeport valables plus de 6mois après la date du retour. 
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ITALIE 

Club Jet Tours Calabria Sunbeach 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 5 ans) 

 

 

Tarif 1er 

enfant EXT 

(de 2 à 5 ans) 

 

 

Tarif 2ème 

enfant PSA 

(de 6 à 11 ans) 

 

 

 

Tarif 2ème 

enfant EXT 

(de 6 à 11 ans) 

Du   29/05 

au   

05/06/2020 

699€ 799€ 399€ 

 

499€ 540€ 

 

599€ 

Maximum 2 enfant 2-11ans partageant la chambre 2 adultes 

Nos tarifs comprennent :  

- Le pré et post acheminement au départ de Charleville avec les autocars Francotte  

- Le transport aérien Paris/Lamezia/Paris sur vols spéciaux 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Le logement base chambre double en hôtel 4* 

- La formule tout inclus  

- Les taxes aéroport et de solidarité : 55€ à  ce jour (révisable) 

- L’assurance multirisque Solution groupe Allianz Travel 

Nos prix ne comprennent pas :  

- Les prestations non mentionnées ci-dessus 

- Les dépenses et extras à caractère personnel 

- Le supplément chambre individuelle : 207€ 

- Taxe de séjour à régler sur place  

2€/personne/nuit 
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Le cadre : 

Ce club Jets tours idéalement situé sur un village de 14 

hectares, au cœur de la Calabre, berceau d’anciennes 

civilisations, vous invite à la détente et à la découverte de la 

région. 

Situation : Dans la région de la Calabre, en Italie du Sud, dans 

le Golfe de Squillace. Près des villages de Soverato (9km) et 

Copanello (7km). La plage de sable privée se situe à 500m. 

Aéroport de Lamezia Terme à 52km. 

Logement : 

232 chambres (dont 140 réservées au Club Jet tours) équipées de climatisation, TV, téléphone, mini réfrigérateur, 

coffre, salle de bains avec douche et sèche-cheveux.  

Les piscines : 

2 grandes piscines (centrales et lagon) avec chaises longues, parasols et serviettes (location à 3€, caution de 10€ et 

renouvellement à 3€) 

Les services : 

Parking, Wifi gratuit dans les parties communes. A la plage, un parasol, 2 chaises longues par chambre inclus à partir 
du 2ème rang (selon disponibilité ; 1er rang avec supplément). Avec participation : photographe, blanchisserie. 

La formule tout inclus : 

- Le restaurant principal offre des buffets de cuisine 
internationale et régionale.  

- Restaurant à thème surplombant la piscine principale 
ouvert midi et soir et qui propose un menu fixe servi à 
table de spécialités calabraises (sur réservation) 

- Coin pizza et dîners à thème plusieurs fois par semaine 
- Le vin, la bière et l’eau sont inclus aux repas 
- Zone spécifique pour les enfants supervisée par les 

animateurs avec menu adapté et espace pour les bébés  
- 3 bars dont 1 avec terrasse à la plage  

Animation : 

Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo&Berrnie, 
accueille vos enfants 6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet 
boys&girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge. 

 

 

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10ans ou 

passeport valables plus de 6mois après la date du retour. 
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Sicile 

Hôtel Dolcestate 4* 

Séjour 8  jours / 7  

 

 

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 1er 

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  12 /06 

au   

19/06/2020 

650€ 750€ 540€ 

 

640€ 330€ 

 

430€ 

 

Nos tarifs comprennent :  

- Le transport en autocar : Charleville/aéroport/Charleville  

- Le transport aérien : France/Sicile/France 

- Le transfert en car : aéroport/hôtel/aéroport 

- Le type de chambre : double standard 

- La formule tout inclus 

Nos prix ne comprennent pas :  

- Les dépenses personnelles : excursions, pourboires… 

- Taxe de séjour : 1.50€/jour/personne 

- Forfait assurance multirisques : 30€ par personne. 

- Chambre individuelle : 180€ 

 

L’hôtel : 

L’hôtel-club se trouve dans un cadre verdoyant, au sein d’un quartier 

résidentiel. A 200m de la plage (chemin privatif et route peu fréquentée à 

traverser pour y accéder), à 14km de la ville de Cefalu, à 4km de Campofelice et 

à 56km de Palerme. L’hôtel-club dispose de 60 chambres doubles dans la partie 

hôtel**** et de 30 appartements (triples et quadruples) dans la partie***, 

répartis dans un bâtiment à l’architecture en pierre, sur 1 niveau (avec 2 

ascenseurs dans la partie principale). 
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Logement :  

- Les appartements*** (nombre limité), de confort simple, disposent de salle de bains (douche), TV 

(satellite), téléphone et climatisation centralisées (du 15/06 au 15/09). Tous les appartements disposent 

de vraies quadruples pouvant accueillir 3 adultes et 1 enfant offrant un salon (canapé-sofa convertible) et 

deux chambres séparées (avec un lit double ou 2 lits séparés) et balcon ou fenêtre (vue jardin). 

- Les chambres**** joliment décorées, disposent de salle de bains (baignoire ou douche) avec sèche-

cheveux, TV (satellite), téléphone, coffre-fort (payant) et climatisation centralisée (du 15/06 au 15/09). 

Toutes les chambres offrent une vue montagne ou piscine (avec ou sans balcon). Possibilité de chambres 

triples ou quadruples (nombre limité).  

Sports et loisirs payant : 

1 vaste piscine extérieure d’eau douce, entourée d’un vaste solarium avec transats et parasols (gratuits). 1 piscine 

sous des arcades protégée du vent. Activités : terrain multisports et pétanque. 3 animateurs francophones vous 

proposent un programme d’animation de 6jours/7. 

En journée : réveil musculaire, gymnastique à la 

piscine, jeux apéritifs, jeux café, tournois, sports 

collectifs.  

En soirée à l’amphithéâtre ou à la piscine : 

spectacles, soirées jeux. Plage de sable et petits 

galets, équipée de parasols et chaises longues 

(gratuits) à 200m (chemin privatif avec route à 

traverser) 

La formule "tout inclus" : 

Le restaurant principal donne sur la piscine. Les repas 
sont proposés sous forme de buffets chauds et froids 
ou servis à table (choix entre 2 plats), proposant une cuisine internationale et sicilienne. 1 bar intérieur avec 
terrasse et 1 snack-bar extérieur proche de la piscine. 
Bar de la piscine ouvert de juin à août, de 10h30 à 22h30. 
 
Boissons non alcoolisées (eau minérale naturelle et gazeuse, sodas, jus de fruits concentrés, sirops) et boissons 
alcoolisées de production locale café filtre, capuccino, infusions, chocolat.  
 
De 10h30 à 12h : Snacks sucrés tel que viennoiseries et gâteaux. 
De 15h à 17h30 : Snacks salés tels que mini sandwichs. 
De 16h à 17h : glaces pour les enfants. 
 

A votre disposition : 

Terrasse extérieure et salle de télévision, wifi à la réception et dans la zone piscine (gratuit) et navette (payante, 
réservation auprès de la réception) pour aller à Cefalu, Campofelice de Roccella et Palerme, arrêt à 100 m.  

Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10ans ou passeport valables plus de 6mois après la date du 

retour. 
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Tunisie 

Seabel Alhambra Beach Golf&Spa 4* 

Séjour 13jours/12nuits 

 

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 1er 

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  30/07 au  

11/08/2020 
1150€ 1330€ 410€ 

 

510€ 730€ 

 

830€ 

 

Nos tarifs comprennent :  

- Le transport en autocar : Charleville/Luxembourg /Charleville  

- Le transport aérien : Luxembourg/Enfidha/Luxembourg 

- Le transfert en car : aéroport/hôtel/aéroport 

- Chambre double standard 

- La formule tout inclus 

Nos prix ne comprennent pas :  

- Le supplément chambre individuelle 224 € 

- Les dépenses à caractère personnel et les pourboires 

éventuels   

- Les excursions facultatives  

- Les boissons autres que celles mentionnées dans la formule tout inclus  

- La taxe de séjour à régler sur place  

Formalités : Passeport ou carte d’identité valable plus de 6mois après la date retour obligatoires pour passagers 

Français adultes enfants et bébés + 2 photos d’identité pour le visa (si passager voyage avec CNI) 
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L’hôtel : Port El Kantaoui. Complexe hôtelier très soigné au charme andalou, composé d’un bâtiment 

principal et de plusieurs annexes à 2 étages. L’hôtel dispose d’un tronçon de plage privée accessible après 

environ 250m. Le parcours de golf de Port El Kantaoui (36 trous) se trouve juste à côté et le port de 

plaisance d’El Kantaoui est à environ 2km. 

Les chambres : Toutes les chambres disposent de : air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort, petit réfrigérateur, 

chauffage, douche ou baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse et d’une vue sur jardin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Facilités : Restaurant buffet «Grenade» avec terrasse (3 dîners à thème par semaine), restaurant à la carte 
«Tolède» (sur réservation), bar principal, bar-piscine, bar-piscine (près de la plage), bar à la plage (payant). 
Gratuit : 2 piscines d'eau douce dans le jardin soigné, terrasse solarium, chaises longues et parasols près des 

piscines et à la plage, draps de bain (contre caution), piscine couverte, centre spa. Ascenseur dans le bâtiment 

principal, boutiques, Wifi (dans le hall), distributeur automatique de billets. 

Sports & Distractions : Gratuit : 14 courts de tennis en dur, tennis de table, beach-volley, pétanque, tir à l'arc, golf 
miniature, initiation au golf 1 fois par semaine en cours collectifs et practice de golf, terrain omnisports, planche à 
voile (avec licence), voile, pédalo , canoë, tous les jours programme d’animation à l’amphithéâtre ou bien dans la 
salle de spectacles, 1 journée tunisienne par semaine. 
Payant : 3 courts de tennis en terre battue, équipement de tennis et éclairage des courts, cours particuliers de golf 
et de tennis, billard, jeux vidéo, à proximité: terrain de golf. 
Mini-club (4-11 ans, animateurs professionnels), petite piscine d'eau douce dédiée aux familles avec petits enfants, 
bassin pour enfants dans la piscine couverte, aire de jeux. 

 

                         

Formule tout inclus:  
Buffet à tous les repas, petit déjeuner continental pour lève-tard jusqu'à 12:00, snacks (snacks sucrés), 16:00-18:00 
snacks (snacks salés), sélection de boissons (sodas, spiritueux locaux) 24/24. Buffet à tous les repas, 10h00 à 12h00 
petit déjeuner continental pour lève-tard, 16h00 à 18h00 snacks. 1 fois par semaine menu de spécialités tunisiennes 
au restaurant "Tolède". Eau minérale, sodas, vin local et bière lors des repas ainsi que sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées servies au verre 24h/24 à certains bars de l’hôtel. 
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Monténégro 
Hôtel Castellastva 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 1er 

enfant 

EXT 

(de 2 à -

12 ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

 

Du 29/09 au 

06/10/2020 

 

715€ 

 

815€ 

 

550€ 

 

650€ 

 

Le prix comprend : 

- Transport en autocar : Charleville / aéroport / Charleville 
- Transport aérien : France / Montenegro / France 
- Transfert en car : aéroport / hôtel / aéroport 
- Chambre double avec bain ou douche 
- Formule tout inclus  

Le prix ne comprend pas : 

- Dépenses personnelles : excursions, boissons hors formule tout inclus, pourboires… 
- Forfait assurance multirisques : 30€ par personne  
- Chambre individuelle : 165€ 

Le cadre : 

Le Monténégro est un petit pays enclavé entre les montagnes et la mer, dont la rencontre a engendré la merveille 
naturelle des bouches de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe. Depuis ses lacs et canyons de montagnes 
jusqu’à ses plages parmi les plus animées de l’Adriatique, cette contrée mérite bien son surnom de « perle des 
Balkans » ainsi que ses classements au Patrimoine Mondial de l’unesco. 
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Formalités :  
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité de moins de 10ans à la date de retour ou 

passeport en cours de validité. 

Les ressortissants étrangers devront être en conformité avec les différents règlementations en vigueur, selon leur 

nationalité. 

L’hôtel : 

L’hôtel Castellastva 4**** est situé dans la localité touristique attractive de Petrovac, à environ 100m de la plage. 
Pour mieux se situer Petrovac, cette « bourgade » se trouve non loin de Sveti Stefan (Saint Stéphane), à 16km de 
Budva. L’hôtel est éloigné de l’aéroport de Tivat de 39km, de l’aéroport à Podgorica de 49km, et 24km du port et de 
la gare de Bar. Intégralement rénové en 2014, l’hôtel à l’ambiance familiale est dans un site naturel enchanteur, à 
5minutes de marche de la jolie station de Petrovac et de son petit port.  

A proximité de l’hôtel se trouve la plage de 600 mètres. 

Logement : 

L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116 chambres 
doubles standards, 11 triples, 24 chambres familiales et 
14 appartements. Toutes les chambres de l’hôtel 
Castellastva sont climatisées et disposent d’un balcon, 
d’une salle de bain avec douche, d’un minibar, coffre 
fort, télévision par câble/satellite, téléphone, et d’une 
connexion Internet wifi. 

La formule tout compris :  

Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes et monténégrines raffinées au restaurant buffet de l’hôtel. 
Horaires d’ouverture de 7h00 à 10h00, de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00. Restauration sous forme de buffet.   

Sports et Loisirs : 

L’innovation dans l’offre de Castellastva est certainement la piscine en plein air et son pool bar qui, discrètement 

nichés dans les espaces verts, vous procureront sans nul doute un plaisir particulier tout en dégustant une boisson 

rafraîchissant. La piscine est équipée d’un mobilier mis gratuitement à la disposition des clients. 

Une équipe d’animation vous proposera un programme diurne et nocturne. Pour les enfants, un mini club sera à 

leur disposition. Des activités leurs seront proposées durant les vacance scolaires. Des jeux de plein air sont à 

disposition. 

Gratuit :connexion Wi-fi est disponible dans les parties communes gratuitement. 
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Maroc-Agadir 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel Pickalbatros 4* 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Tarif enfant 

PSA 

(de 2 à 11 

ans 

avec 2 

adultes 

payants) 

Tarif 

enfant EXT 

(de 2  à 11 

ans avec 2 

adultes 

payants) 

Du 19/09 au 

26/09/2020 

 

580€ 

 

680€ 

 

440€ 

 

540€ 

 

Le prix comprend : 

- Le transfert en autocar grand tourisme Charleville-Mézières / Bruxelles/ Charleville-Mézières  

- Les vols spéciaux Bruxelles/ Agadir / Bruxelles 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 

- La formule tout inclus  

- L’assurance Assistance/Rapatriement, Annulation (dossier géré par nos soins) 
- Un carnet de voyages par chambre 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 154€ (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 
 

L’hôtel : 

Royal Mirage Agadir possède un emplacement splendide à 15 minutes de La Marina Agadir, proposant de 
nombreuses chambres. L’hôtel exquis à Agadir est remarquable pour son architecture marocaine.  

Le centre d’Agadir peut être atteint dans 30 minutes. Il 
faut 10 minutes en voiture pour atteindre Le port 
d’Agadir, et l’aéroport se trouve à 25km de l’hôtel. L’hôtel 
se trouve tout près des cafés, des restaurants et des lieux 
de divertissement.  
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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 

 

Vos chambres : 

 177 chambres sont réparties dans ce bâtiment qui dispose d’un 

ascenseur. Les chambres ont un système de chauffage et de 

climatisation, un mini-réfrigérateur, un coffre-fort, la wifi gratuite, 

un service de chambre 24h/24h, une ligne téléphonique directe, 

une télévision et une cafetière/théière électrique. Certaines 

chambres offre une vue inoubliable sur Océan Atlantique et la baie 

d’Agadir. Les chambres disposent d’un intérieur stylisé. 

 

La formule tout compris : 

Un restaurant principal avec terrasse ainsi qu’un buffet enfant. 1 bar 
principal, 1 à la piscine adulte. 

La table :  

- Petit déjeuner continental tardif de 10h à 10h30 
- Snacks, glaces de 15h à 17h30 
- Goûter de 16h à 17h  
- 1 dîner/personne/séjour au restaurant à la carte (sur réservation)  

Les boissons : aux repas → eau, sodas, jus de fruits, bière locale, vin rouge et blanc 

Sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 23h. 

Activités : 

Piscine, sauna, jacuzzi, bain turc, centre de spa et de bien-être, massages, soins de beauté, sont disponible avec une 
accessibilité à la plage. Une salle de fitness, des parcours de golf, jeu de fléchette, tennis de table, salle de loisirs 
sont aussi à votre disposition.  

Vous allez prendre un réel plaisir à vous faire bronzer au soleil sur les chaises longues ou encore en prenant un verre 
sur la terrasse ensoleillée. 

Facilités : 

Connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel. Une location de 
voiture est possible. Un service de nettoyage à sec et une 
blanchisserie sont à votre disposition. 
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Tunisie-Djerba 

Oclub Expérience Hari Beach Resort 4* 

Séjour 8 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum 1 enfant 2 à 11 ans partageant la chambre 2 adultes 

Le prix comprend : 

- Le pré et post acheminement au départ de Charleville avec les autocars Francotte 
- Le transport aérien Paris / Djerba / Paris sur vols spéciaux Tunisar, Nouvel Air, Transavia.. 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement base chambre double en hôtel 4* normes locales  
- La formule tout inclus  
- Les taxes aéroport et de solidarité (révisables) : 104€ à ce jour 
- L’assurance multirisque Solution Groupe Mondial Assistance   
 

Le prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 143€  
- Les prestations non mentionnées ci-dessus  
- Les dépenses et extras à caractère personnel 
- La taxe de séjour obligatoire à régler sur place : 3 dinars/personnes de +12 ans/nuit 

Le cadre :  

L’hôtel est situé sur la côte sud de l’île de Djerba à Aghir, face à la mer sur une belle plage de sable fin, cet hôtel, 
inspiré par l’architecture locale, se fond dans un parc fleuri de 6 hectares de palmiers. Il est à 30km/30min de 
l’aéroport de Djerba. 

 

 

 

 

 

 

 

Date de départ  

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

 

Tarif enfant 

PSA 

De 2 à 11 ans 

 

Tarif enfant  

EXT 

De 2 à 11 ans 

Du 11/10 au 

18/10/2020 
470€ 580€ 350€ 450€ 
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L’hébergement : 

L’hôtel se compose de 217 chambres et bungalows de plusieurs catégories pour répondre aux besoins de 
tous les clients : chambres familiales standard avec lits superposés, 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, mini-frigo, téléphone, air 
conditionné, Wifi, salle de bain avec douche ou baignoire et sèche-cheveux.  

 

Sport et loisirs : 

1 piscine extérieure principale avec bassin enfants, 1 piscine 
couverte chauffée en hiver équipées de parasols, transats, 
matelas et serviettes. 7 courts de tennis, sports collectifs 
(water-polo, pétanque, mini-golf, beach-volley, beach 
soccer, basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, 
fléchettes,…) 

A proximité : catamaran, planche à voile, canoe kayak, jet-
ski, banana boat, parachute ascensionnel, ski nautique… 

A votre disposition : 

Réception 24h/24, médecin, infirmerie, blanchisserie, boutiques, bazars, photographe…Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel. 

Animation : 

Spectacle international tous les soirs, ballet, cabaret, show musical…à l’amphithéâtre couvert et climatisé. 
Discothèque de 23h à 2h (+18ans). 

Animation pour enfants : 

3 clubs par tranche d’âge pour vos enfants ouverts de 10h à 13h et de 15h à 17h30-6jours sur 7 : le « Mini-Hari » 
pour les 4-7ans, le « Junior club » pour les 8-12ans et le «  Teens club » pour les 13-17ans. A leurs dispositions : salle 
de jeux, salle de sieste, TV satellite, Wifi, films DVD home cinéma, jeux Xbox One ou PlayStation, aire de jeux 
extérieure avec ombre. Jeux et activités adaptés pour chaque âge et supervisés par des animateurs qualifiés. Un 
grand spectacle fait par les enfants toutes les 2 semaines. Mini-golf junior, boules Junior. Baby-sitting (4 à 12ans) à 
la demande. Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ, la 
libération des chambres à 12h. 

 

 

 

  



 

26 
 

Côte Ouest America 

Séjour 12jours/10nuits  

 

 

 

 

 

 

 

Base : 30/34  personnes  

Le prix comprend : 

- Transport : Pré&Post,  
                       aérien, transfert 

- Hébergement 
- Repas 
- Visites/excursions 
- Guides/assistance 
- Prestations terrestres 
- Taxes d’aéroport 
- Assurance voyage 

Le prix ne comprend pas :  

- Chambre individuelle : 320€ 

Les boissons, les pourboires, les extras et les dépenses personnelles. Les pourboires suggérés par personne et 
par jour sont en moyennes de 4.00$ pour le guide accompagnateur et 2.00$ pour le chauffeur. 

Formalités passager Français adulte, enfant et bébé :  

 Passeport électronique ou biométrique obligatoire (y compris pour les enfants et bébés, quel que soit leur âge) 
ayant une validité de 6 mois après la date du retour pour les USA, ces informations sont communiquées sous 
réserve de modification par les autorités des pays visités.  

A défaut, l’obtention d’un visa sera obligatoire, les démarches d’obtention sont effectuées par le client auprès du 
Consultat des USA.  

Attention, un passeport électronique ou biométrique est obligatoire même si vous avez obtenu un visa américain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de départ 

de Charleville 

Tarif adulte 

PSA 

(chambre 

double) 

 

Tarif adulte 

EXT 

(chambre 

double) 

Septembre (date 

à définir) 
1700€ 1950€ 
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MESURE SUPPLEMENTAIRE D'ENTREE OU DE TRANSIT AUX USA : 

Depuis le 12/01/2009, tous les voyageurs (adultes et enfants) souhaitant se rendre aux Etats-Unis, ou en 
transit, devront effectuer une demande d'autorisation de voyage au moyen de l'Electronic System for 
Travel Authorisation (ESTA), s'acquitter d'une taxe obligatoire de 14 USD (à ce jour ; le paiement se fait par 

CB uniquement) et au moins 72 heures avant le départ. Pour cela, il faut se rendre sur le site 
https://esta.cbp.dhs.govet y remplir un formulaire. Il sera demandé de répondre au même type de renseignements 
que ceux auparavant requis sur le formulaire papier (I-94W). Durée de validité : 2 ans ou à la date d'expiration du 
passeport (date d'échéance la plus proche). Les voyageurs n'ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront 
se voir refuser l'embarquement ou l'accès aux Etats-Unis avec 100 % de frais. L'ESTA n'est pas une garantie 
d'admission à l'arrivée aux Etats-Unis. Pour les femmes mariées, les autorités américaines recommandent dans 
l’intérêt du client, d’indiquer dans la mesure du possible le nom complet, c'est-à-dire les deux noms (sans précise 
rép., épouse, veuve, usage...) ATTENTION : Le nom qui apparaît sur la réservation sera celui qui apparaîtra sur le 
billet d'avion, il faut donc impérativement que le nom sur la réservation soit le nom figurant sur le formulaire ESTA. 
A défaut, la passagère pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais, et votre agence de voyages ne 
pourra être tenue comme responsable. 
 
Votre programme (détail au comptoir du CE) 
1er JOUR : CHARLEVILLE MEZIERES, PARIS  LOS ANGELES 

2ème JOUR : LOS ANGELES 

3ème JOUR : LOS ANGELES  LAUGHLIN  

4ème JOUR : LAUGHLIN  GRAND CANYON  REGION DE 

GRAND CANYON 

5ème JOUR : REGION DE GRAND CANYON  MONUMENT VALLEY 

 REGION DE BRYCE 

6ème JOUR : REGION DE BRYCE  LAS VEGAS 

7ème JOUR : LAS VEGAS  VALLEE DU FEU  LAS VEGAS 

8ème JOUR : LAS VEGAS  VALLEE DE LA MORT  BAKERSFIELD 

9ème JOUR: BAKERSFIELD  CALAVERAS BIG TREES STATE PARK  

MERCED 

10ème JOUR : MERCED  SAN FRANCISCO 

11ème JOUR : SAN FRANCISCOPARIS 

12ème JOUR : PARIS  CHARLEVILLE 

 

 

 

 

A noter : Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des 
impératifs et aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).Les toilettes des autocars (lorsqu'elles 
existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers (routes sinueuses, freinage d'urgence, 
etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée. Le client est seul 
responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.  Les photos ne sont pas contractuelles. 
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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 CSE 

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 CSE 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 CSE 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 social économique 

 

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 2021 Observations en générales 

  

  

  

  

Observations : 

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

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

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

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

……………. 

Observations : 

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

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

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

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

……………. 

Observations : 

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

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

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

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

……………. 

Observations : 

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

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

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

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

……………. 

Observations : 

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

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

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

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

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

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