
 INFO C.E. N° 6 – Mars 2018 

 

 

 

« Les Musées. 

 Des prisons où les œuvres sont incarcérées pour l’éternité.  

Leur gloire et leur conversation sont assurées mais leur carrière est terminée. »  
Citation de Madeleine Vaillancourt (Extrait d’Ottawa). 

 

FONDATION CLAUDE MONET 
 
 

                                
 

 

Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre et jardinier. Pendant plus de quarante ans, 

jusqu’à sa mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de création, et son œuvre. Monde de 

sens, de couleurs et de souvenirs, la maison où l’artiste vécut en famille abrite notamment son 

salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes japonaises. Les jardins sont 

composés du Clos Normand et de ses parterres de fleurs et du Jardin d’Eau, planté de 

végétaux orientaux et de saules pleureurs, avec son pont japonais peint en vert et ses 

nymphéas. 
 

TARIFS ADULTES :                       TARIFS ENFANTS de 7 à 12 ans : 
                  

PRIX CE CAF : 4.00 €                            PRIX CE CAF : 2.75 €                               
 PRIX INVITE : 8.00 €                                    PRIX INVITE : 5.50 €                                           
       

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS. 
 

Billets non datés valables du 23 mars au 01 novembre 2018 
 

 

ACCES : 
84 rue Claude Monet  27620 GIVERNY      -    (A environ 1heure de Nanterre) 
 

HORAIRES D’OUVERTURE :  
Tous les jours  
(y compris les jours fériés,) de 9h30 à 18h00 sans interruption – dernière admission 17h30 

CONDITIONS : Les animaux ne sont pas admis – les valises et les sacs de grande contenance sont 
interdits. 



 

 

 

 

MUSEE GREVIN 
 

 

 

 

           
 

 

Poussez les portes de Grévin Paris et rencontrez plus de 200 personnalités dans des décors à 

couper le souffle ! 

Grévin, miroir de l’actualité en 3 dimensions, est ce lieu mythique du divertissement et de 

l’illusion.  

De nouvelles personnalités y rentrent chaque année et les scénographies se renouvellent sans 

cesse au grès des tendances, et au cœur d’un patrimoine architectural exceptionnel.  

De Léonard de Vinci à Barack Obama, en passant par Jenifer, Matt Pokora, Cristiano Ronaldo, 

Omar Sy, Brad Pitt, Leonardi Di Caprio ou encore Teddy Riner et Marilyn Monroe, venez 

rencontrer vos personnalités préférées qui ont fait ou font l’histoire, pour vivre des 

rencontres inoubliables en famille ou entre amis. 
 

 

 

 

TARIFS : 
 

PRIX CE CAF : 7.50 € 
PRIX INVITE : 15.00 € 

 

 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS. 
 

 

Billets non datés valables saison 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BATEAUX PARISIENS - CROISIERE PROMENADE 
 

 

 
 

Au départ de la Tour Eiffel, accueillie par l'équipage, embarquez pour une croisière d'une 

heure, à bord d'un des trois trimarans de la flotte. Un commentaire clair et vivant, enrichi de 

paroles et musiques évoquant les lieux et époques parcourus, est diffusé par combinés 

individuels ; accessible en 13 langues, il comporte aussi une version « enfant » (en français 

uniquement). 
Accueil et embarquement au pied de la tour Eiffel au ponton n°3 - Port de la Bourdonnais 7ème– 

Durée 1 heure  
 

 

TARIFS :                        
                  

PRIX CE CAF : 3.75 €                             
PRIX INVITE : 7.50 €                                     

 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. 
 

Billets non datés valables 1 an 
 

 

LA TOUR MONTPARNASSE 
 

 
 

Du haut de ses 210 mètres, la tour Montparnasse surplombe Paris. De son toit-terrasse 

panoramique, votre vue portera jusqu’à 40 km par temps clair.  

Chaque heure de la journée a son propre charme et sa propre lumière… Mais le spectacle du 

soleil se couchant sur Paris et des lumières de la ville est pour le moins exceptionnel. 
 

TARIFS :                        
                  

PRIX CE CAF : 4.25 €                             
PRIX INVITE : 8.50 €                                     

 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS 

Billets non datés valables toute l’année 



 

 

CHATEAU DE VERSAILLES 
 

VISITE DU CHATEAU 
 

 
 

Le château de Versailles est un monument historique français. Il fut la résidence des rois de 

France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.  

Visite guidée de la Galerie des Glaces, Des Grands Appartements du Roi et de la Reine, 

Chambre du Roi...  

                            TARIFS :                        
                  

PRIX CE CAF : 9.50 €                             
PRIX INVITE : 19.00 €                                     

 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

 

Pas de visites les 1ers dimanches du mois entre Novembre et Mars. 

Billets non datés valables jusqu’au 28 octobre 2018 
 

LES GRANDES EAUX MUSICALES 
 

 
 

Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de l’extraordinaire 

beauté des jardins du Château de Versailles, des fontaines et des musiques qui les ont 

autrefois animés. Depuis plus de 350 ans les Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais 

démenti. À votre tour de les découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis ! 
 

Représentation : Les Samedi et Dimanche du 31 Mars au 28 Octobre 2018 
 

Fermeture anticipée des Grandes Eaux Musicales à 18h les 30 et 31 mars, et à 17h30  les 16, 23, 30 

juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 1, 8, 15 septembre et 28 octobre 2018 
 

                            

 TARIFS :                        
                  

PRIX CE CAF : 4.25 €                             
PRIX INVITE : 8.50 €                                     

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 
 

Billets non datés valables du 31 mars au 28 octobre 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI


 

 

 

 

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 
 

 

 

 

 
 

 

 

Résidence préférée des rois et souverains durant près de huit siècles, Napoléon 1er disait du 

Château de Fontainebleau qu'il était « la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». 

Classé depuis 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le Château est à la fois 

d'une richesse historique inégalée et un bijou architectural.  

La visite du château et la promenade dans les jardins vous feront passer un moment des plus 

agréables. Vous serez époustouflé devant le célèbre escalier en fer-à-cheval, symbole du 

château. 

Ce sentiment d'admiration perdurera tout au long de votre parcours au sein des différentes 

Galeries, plus somptueuses les unes que les autres ou encore dans les Grands Appartements. 

Enfin, vous resterez subjugué devant le raffinement de la Chapelle. Les jardins du château 

permettront de compléter votre visite impériale avec un jardin à la Française et deux jardins 

à l'Anglaise. 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE :  
 

Le château est ouvert tous les jours sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 

décembre.  

D'octobre à mars : 9h30-17h (dernier accès à 16h15).  

D'avril à septembre : 9h30-18h (dernier accès à 17h15). 
 

 

 

                            TARIFS :                        
                  

PRIX CE CAF : 7.00 €                             
PRIX INVITE : 14.00 €                                     

 

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS  
 

 

                                           Billets non datés valables 1 an 
 

 

 

 



 

 

LE MANOIR DE PARIS 
 

      
 

 

Premier "spectacle hanté" de France, Le Manoir de Paris fait revivre, dans le cadre prestigieux d'une 

demeure classée, une vingtaine de légendes parisiennes. 

Entrez dans les ténèbres d'un parcours interactif. Vivez une expérience théâtrale inédite et 

découvrez les terribles secrets de la capitale, ressuscités par 35 comédiens professionnels qui 

interprètent des personnages légendaires et vous interpellent, à la recherche d'une victime. Vous 

croiserez  dans l'obscurité des figures illustres : l'homme au masque de fer, le Fantôme de l'Opéra, 

Quasimodo, La Peste, le barbier sanguinaire ...  Un show unique décliné tout au long de l'année 

(Halloween, Noël, Pâques, événements spéciaux) et une adresse incontournable pour les amateurs de 

sensations fortes. Frissons et divertissement garantis! 

Un spectacle d'exception 

L'aventure théâtrale commence dès la file d'attente dans le hall d'entrée où des monstres effraient 

les spectateurs, donnant un léger avant-goût de ce qui vous attend. Elle se poursuit ensuite, une fois le 

sas franchi derrière l'épais rideau de velours noir qui donne accès au parcours interactif des légendes. 

Un spectacle fantastique où la prouesse des acteurs rivalise avec le sombre détail des costumes et des 

décors. 

Le Royal Hôtel Paradis 

L'expérience se termine au 3e niveau... Quelques effets secondaires après votre visite au Manoir de 

Paris ? Tremblements, sueurs froides, visions cauchemardesques. Le troisième étage fait maintenant 

place à un vieil établissement... Si par chance vous avez survécu à nos monstres, devenez les hôtes de 

cet hôtel particulier et rencontrez ceux qui se cachent dans l'ombre de ses couloirs. 
CONSEILS et RECOMMANDATIONS : 

Le Manoir de Paris est interdit aux femmes enceintes ou aux visiteurs présentant des problèmes de santé 

importants (cardiaques, épileptiques, etc…).  Le parcours contient des effets de fumée et de lumière 

stroboscopique. Prévoir de l’attente selon la période ! Interdit aux moins de 12 ans  
 

TARIF UNIQUE à partir de 12 ans :    
                  

PRIX CE CAF : 12.00 €                             
PRIX INVITE : 24.00 €    
 

Billets non datés valables 1 an 
 

                                          

***************************** 
DATE LIMITE d’INSCRIPTION et de RECEPTION des DEMANDES  

pour l’ensemble de la circulaire : MARDI 03 AVRIL 2018 
 

Le Président de la commission « Culture, loisirs, détente » 

Vincent HATTE 

***************************** 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Musées & Sorties 
 
 

NOM de l’AGENT   _______________________________________ 

 

N° d’AGENT   _______________________________________ 

 

 Bureau    _______________________________________ 

 

 Personnel   _______________________________________ 

 

AGENCE    _______________________________________ 
 

 

MUSEE OU SORTIE : ________________________ 
 

 

 

Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans.* 

 Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 
 

 

 CAF adulte   X  = ____________________ 
 

 CAF enfant   X  = ____________________ 
 

 Extérieur adulte   X  = ____________________ 
 

 Extérieur enfant   X  = ____________________ 
 

     TOTAL  ____________________ 
 

REGLEMENT 
 

  bancaire   

 

Prélèvement bancaire    date du prélèvement : 

 

       Signature : 

                      
 

 

VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT UN CHEQUE POUR CHAQUE RESERVATION.  

NOUS N’ACCEPTONS PAS DE CHEQUE GROUPE. 

 

* Attention : pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les justificatifs nécessaires 


