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EDITOEDITOEDITOEDITO     
 
 

L'Equipe du Comité d'Entreprise vous a sélectionné 
trois destinations de voyages pour l'année 2015 : 

 
SRI LANKA (circuit de 12 jours) 

CROISIERE AUX ANTILLES (séjour détente) 

IZMIR - TURQUIE (séjour famille) 

 
 

MERCI DE VOUS ASSURER QUE VOUS ETES BIEN EN 

POSSESSION D'UN PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA 

DATE DE RETOUR DE VOTRE VOYAGE. 
 
 

 
 
 
 

La Présidente de la Commission « Vacances du Personnel » 
Sonia OTHMAN BENSALEM 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION ET DE 
RECEPTION DES DEMANDES : 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 
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A BORD DU MSC MUSICA 
 

Départ de Fort de France 
 

8 JOURS- 7 NUITS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

  
 
 
POINTE A PITRE – GUADELOUPE 

 
Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe reste, vue d’avion, l’île la plus étendue, la plus 
belle aussi peut-être de l’archipel, à la fois battue par l’Atlantique et bercée par la mer des 
Caraïbes. 
 
 
PHILIPSBURG – ST MARTIN  
 

A 250 km au nord de la Guadeloupe, l’île fut découverte par 
Christophe Colomb le 11 novembre 1493, jour de la Saint 
Martin. En 1648, lors d'une course à pied historique, elle fut 
partagée en une partie hollandaise et une partie française 
(3/5ème du territoire), partage marqué par une frontière plutôt 
symbolique.  
Philipsburg, capitale de la partie hollandaise est un paradis 
pour le shopping, unique dans les Caraïbes, tandis que 
Marigot, la capitale française offre un marché coloré et 
quelques boutiques chics.  

 
 
 
LA ROMANA –REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
La Romana, troisième ville de la République Dominicaine, 
doit son nom à une grande balance  romaine qui servait à 
peser les marchandises au XVIème siècle de ce port de 
commerce. Aujourd’hui c’est une station balnéaire réputée 
pour son infrastructure hôtelière et ses plages de sable fin. 
Mais l'attrait principal de La Romana, c'est le domaine de 
Casa de Campo, un impressionnant complexe hôtelier situé 
en périphérie Est de la ville, constitué de dizaines de villas 
de luxe et du site d'Altos de Chavon, reconstitution d'un 
village médiéval méditerranéen. 
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FORT de FRANCE – MARTINIQUE   
 

   
 
 
Fort-de-France se découvre comme un livre dont on 
tourne les pages, allant de monuments en lieux de 
mémoire, de paysages multiples en sites insolites, de 
quartier en quartier, de rues en ruelles, admirant sa 
palette de couleurs... 
 
 
 

 
 
ST DOMINGUE-REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
     
 
Première ville européenne du Nouveau Monde et 
plus grande ville des Caraïbes avec ses 3 millions 
d’habitants, Saint-Domingue, la capitale, a bien 
gardé les traces de l'histoire coloniale et la partie 
historique de la ville a été classée au patrimoine 
culturel de l'humanité par l'Unesco en 1990. La 
visite du quartier colonial débute par la Calle de las 
Damas, la rue pavée la plus ancienne qui accueille 
de sublimes maisons coloniales et la forteresse 
d'Ozama. Au bout de celle-ci, on aperçoit la maison 
de Colomb, puis la place de l'Hispanidad où se 
trouve l'Alcazar de Colon, un magnifique palais transformé en musée qui domine le port de la 
ville. La cathédrale Santa Maria La Menor, en face du parc Colomb, de style gothico-plateresque, 
fut la première cathédrale construite en Amérique. Le centre culturel dans un autre quartier, 
regroupe plusieurs musées (musée de l'Homme, musée d'Art moderne) et le Théâtre national. 
 
 
 
ST JOHN – ANTIGUA 
 

 
 
L’île aux 365 plages abrite un magnifique parc national qui abrite le ‘Port 
anglais’ et le chantier naval de Nelson (Nelson Dockyards) qui y servit 
durant le XVIIIème siècle. Nelson Dockyards, situés près de Falmouth, 
avaient pour but d’abriter les vaisseaux britanniques dont la mission était de 
protéger les possessions britanniques dans les Antilles.   
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ROAD TOWN – TORTOLA 
 
 
Road Town a gardé un charme et une ambiance assez 
pittoresques. La rue principale, Main Street, près du front 
de mer, accueille des maisons de bois ou de briques, 
peintes de toutes les couleurs. Un adorable bâtiment de 
style indien, hébergeant le petit musée du Folklore, est à 
voir, ainsi que le jardin botanique. Le calme des lieux 
permet de s'évader dans un espace naturel pour découvrir 
des plantes et des fleurs dont des orchidées.  
 
 
 
CASTRIES - SAINTE LUCIE  
 

   
 
Au-delà des palmiers et des merveilleuses plages de 
la Vigie, de Réduit, de Choc, on a grand plaisir à 
découvrir les villages de pécheurs de Soufrière, 
Anse la Raye ou Marigot. Après avoir changé 14 
fois de souveraineté entre le XVIIème  et le XVIIIème 
siècle, Ste Lucie est devenue indépendante au 
XXème siècle et membre du Commonwealth. Ne 
ratez pas l’occasion de visiter l’intérieur des terres 
et d’accéder aux 2 pitons, le symbole de cette île.  
 
 

 
 
Ces tarifs comprennent : 
� Le logement base chambre double cabine balcon, ambiance Bella. Elles sont toutes équipées 

d’air conditionné,  salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-
fort, téléphone 

� La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner, 
buffets ou snacks de minuit 

� Le forfait Alegrissimo (all inclusive) 
� Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement 
� Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
� Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
� La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, 

bains à remous, bibliothèque…  
� Les taxes portuaires adultes 
� Le transport aérien  sur Pointe a Pitre au départ de Paris et les transferts A/R 
� Les frais de service à bord   
 
 
      Ces tarifs ne comprennent pas : 

• Les excursions facultatives 
• Les dépenses personnelles  
• Les assurances diverses 
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TARIF  
 

(Participation du CE à hauteur de 50 %) 

 
 
 
 
 
           

 

 
 
 
 
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, 

DE CHANGEMENTS TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS 
AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 

 
 
 

 

PRIX AGENT CAF : 832,50 € 
(Dont taxe aéroport: 180 €) 

 

PRIX INVITE : 1665 € 
(Dont taxe aéroport: 360 €) 
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VOTRE PROGRAMME 
L’ordre du programme pourra être modifié en fonction des disponibilités hôtelières. 

L’intégralité du programme sera toujours conservée 
 

 

• 1er jour : PARIS ���� COLOMBO 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 
 
Envol à destination de COLOMBO  sur vols réguliers SRI LANKAN AIRLINES ou 
EMIRATES  
 
Prestations et nuit à bord. 
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2ème jour : COLOMBO/ KURUNEGALA / SIGIRIYA (env. 3h de route- 

150km) 

Arrivée à l’aéroport de COLOMBO, accueil par votre guide francophone avec un collier de fleurs 
d’orchidées et une bouteille d’eau fraiche.  
 
Transfert pour la région de SIGIRIYA , les paysages grandioses et la beauté des champs de rizières. 
 

En cours de route arrêt à Kurunegala au 
bord d’un lac pour une pause thé et 
dégustation des fruits de saisons, 
notamment ananas, banane.. 
 
Arrivée à l’hôtel KASSAPA et Grand 
Accueil Traditionnel par des femmes 
cinghalaises au son des tambours. 
(exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock) 
 
Déjeuner  
 
 
 

Temps libre pour vous permettre de récupérer de la fatigue du voyage, de vous rafraichir 
 
Dans l’après midi, vous partirez pour la visite 
d’AUKANA . Située prés d’un lac artificiel qui 
s’appel « Kala » en cinghalais qui veut dire Art. 
De la plate forme du monastère d’Avukana, en 
haut des escaliers on fait face à l’un des chefs-
d’œuvre de l’art ceylanais : la splendide et 
colossale statue d’un Bouddha bénissant, taillé 
directement dans le roc. L’ensemble avec son 
socle en forme de lotus, mesure 15m de haut 
œuvre d’un artiste anonyme sous le règne de 
Dhatusena. 
 
Puis vous partez pour une balade en Char à Bœuf et la découverte d’un petit village local à la 
rencontre des villageois. Vous pourrez voir ces villageois travailler dans les rizières et les champs de 
légumes 
 
Cocktail de bienvenue et Diner Barbecue (verre d’arack, alcools locaux et jus de fruits) (Exclusivité 
hôtel Kassapa Lions Rock) 
 
Nuit à l’hôtel  
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3ème jour : SIGIRIYA/ POLONNARUWA / SIGIRIYA (env. 2h de route 
dans la journée – 114km) 
________________________________________________________ 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

 
Départ pour la Visite de SIGIRIYA ou « Rocher du Lion », classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Cette véritable forteresse construite sur un énorme rocher et considérée comme étant 
la 8ème merveille du monde. Pour se rendre au rocher on traverse les magnifiques jardins royaux. 
A mi-chemin, découverte des célèbres fresques des Demoiselles de Sigiriya. Pièces maîtresses de 
la symbolique royale de Sigiriya, vue panoramique d’une beauté prodigieuse sur la jungle verte et 
sur le bleu lumineux du ciel.  
 
Déjeuner avec des bonzes.  
Expérience hors du commun ! Vous vous rendez au Temple pour vivre une cérémonie des 
offrandes aux moines.  
 
Puis départ pour POLONNARUWA , capitale des rois cinghalais au 12ème Siècle, classée au 
Patrimoine mondial. Cette ancienne ville entourée d’une végétation dense est située au bord du 
lac Parakrama Samudra qui est parmi les plus grands lacs artificiels du pays. 
 

Arrivée et découverte du musée qui 
raconte l’histoire de la culture 
cinghalaise, puis visite de ses vestiges : 
la statue du Roi Parakrama et les 
ruines de sa bibliothèque, la Citadelle 
Alahana Pirivena, ancien monastère 
étendu sur 80ha, Gal Vihara, pièce 
maîtresse de la sculpture médiévale 
ceylanaise. 
Continuation par la visite d’un atelier 
où l’on travail les bois précieux On y 

voit les artisans travailler l’ébène, le teck, l’acajou, « l’arbre de pluie » et l’ébène royal dans 
lesquels ils sculptent des statues de Bouddha, des masques, des variétés de meubles et d’objets 
d’art. 
 
Retour à l’hôtel 
Diner et spectacle de magie à l’hôtel (Exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock) 
 
Nuit à l’hôtel  
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4ème jour: SIGIRIYA/ ANURADHAPURA/ SIGIRIYA (env. 3h de  route 

dans la journée – 170km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel  
 
Départ en direction d’ANURADHAPURA , la plus grande ville historique du pays classée au 
Patrimoine Mondial. 
Cette ancienne ville est couverte de végétation et des ruines des anciens palais des rois, 
monastères bouddhiques, temples, et des stupas qui embrassent le ciel, preuves extraordinaires de 
l’art traditionnel, de l’architecture religieuse et qui racontent l’histoire du pays depuis le 5ème 
siècle avant JC. Vous y découvrirez Isurumuniya  qui date du 3ème siècle avant JC et le stupa 
Ruwanweliseya, le Stupa Jethawanarama qui est considéré comme le plus grand dagoba du 
monde fait en brique. Poursuite des visites avec la « pierre de lune », les bains jumeaux 
« Kuttam Pokuna », Lankaramaya, le palais de bronze avec ses 1600 piliers encore présents, 
le dagoba Thuparama le plus grand du Sri Lanka au 3ème siècle avant JC. 
 
La visite de l’ancienne ville peut facilement durer 3 à 4 heures car ce n’est pas qu’une visite historique 
c’est aussi une belle balade dans la nature dans une végétation luxuriante avec des variétés d’animaux, 
des oiseaux et des singes en liberté. 

 
 
Puis vous irez à la rencontre des élèves d’une école primaire (sauf 
pendant les vacances scolaires sri lankaises). Vous pourrez, si vous 
le souhaitez, offrir aux écoliers des fournitures scolaires (cahiers, 
stylos, crayons…). 
 
 

Retour à l’hôtel pour un déjeuner typique sri lankais servi sur des feuilles de bananes. Vous 
dégusterez une variété de riz et de curry de la région, pommes de terre douce, banane grise, 
racine de lotus, fruit de jacquier, manioc… 
 
Dans l’après-midi départ pour une Balade à dos 
d’éléphant. 
 
Poursuite en fin d’après-midi par un Safari en Jeep dans 
la région de Minneriya à la découverte des éléphants 
sauvages dans leur habitat naturel. 
Les rangers connaissant bien les lieux ils sauront vous 
permettre de découvrir les groupes de pachydermes.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Diner buffet Sri Lankais où vous pourrez goûter des variétés de curry, des épices, des 
piments colorés, des safrans et des plats traditionnels du pays.  
Préparatif sur place de « Kottu » et « Egg Hoppers » (Exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock). 
 
Nuit à l’hôtel Kassapa 
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5ème jour : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (env. 2h de 

route- 92km) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour KANDY   
 
Arrêt en cours de route pour visiter les grottes de DAMBULLA, inscrit au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO depuis 1991. Cinq cavernes taillés dans le granit et entièrement 
recouvertes de fresques rupestres et de statues de Bouddha vieilles de plus de 2000 ans. Haut lieu 
de pèlerinage du Sri Lanka depuis 22 siècles, ce monastère rupestre qui contient cinq sanctuaires, 
est l’ensemble le plus grand et le mieux conservé des temples cavernes du Sri Lanka. Il est 
particulièrement remarquable par ses peintures murales bouddhiques couvrant une superficie de 
2100m2 et par ses 157 statues. 
Arrivée à MATALE  et visite d’un jardin d’épices offrant toutes les variétés : les senteurs de la 
cannelle, du gingembre, du girofle et du piment rouge. Visite du jardin par un guide local qui 
connait bien ces plantes et les arbres qui donnent les épices, et leurs valeurs médicinales et 
culinaires.  
 
Démonstration de préparation des curry sri lankais 
 
Démonstration des vertus de ces épices par un massage avec des huiles locales et médicinales 
 
Déjeuner dans le jardin des épices 
 

 
 
Visite d’un atelier de Batik. C’est l’art de colorer des tissus blancs après 
avoir dessiné sur l’étoffe en utilisant une technique particulière de la cire et les 
bains de teinture. Un travail de passion qui engage beaucoup de temps. 
 
 

Arrivée à KANDY , située au centre du Sri Lanka, la ville est généralement reconnue comme la capitale 
culturelle du Sri Lanka. Elle est également inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle 
a été la dernière capitale du dernier royaume des rois Lanka, jusqu'en 1815 et l'arrivée des Anglais. De 
nos jours la ville est le plus grand centre du bouddhisme de l'île, par la présence d'une des reliques les plus 
sacrée de Bouddha. C'est autour du lac de Kandy, construit en 1807 par le dernier roi du Sri Lanka, dans 
un écrin de collines, que se trouve le te Dalada Maligawa, le temple de la Dent.  

 
En fin de journée, vous assisterez à un Spectacle de danses Kandyennes, danses orchestrées par 
le rythme envoûtant des tambours. 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
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6ème jour: KANDY / LES TROIS TEMPLES / KANDY 
________________________________________________________ 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour la visite des Trois Temples : Lankathilake, Embekke, Gadaladeniya 
 
- Gadaladeniya : C’est une surprenante construction de pierre de plus de six siècles, élevée dans 
un bel environnement. 
- Lankathilake : C’est un temple datant du XIIe siècle, aussi vaste qu’une cathédrale, construite 
d’une nef unique avec, au fond, un bouddha de 18m de haut dont la tête a disparu. La nef de 
brique, de plus de 50m de long sur 18m de large, devait soutenir une voûte à 40m du sol. Sous une 
porte, on peut encore voir quelques timides traces de peinture. 
- Embekke : Construit au XVe siècle, ce temple était l’ancien hall d’audience des petits rois de 
Gampola. Il fut ensuite dédié au dieu de la guerre Kataragama. Trois puja y ont lieu, environ 3 
fois par jour. De magnifiques piliers de bois supportent les deux étages. 
 

       
 
Vous allez noter que le premier, Gadaladeniya était construit en pierre. Lankathilake n’était fait 
que de brique et Embekke de bois.  
 
Déjeuner  
 
L’après-midi, Tour de ville de Kandy en Tuk-Tuk 
 
Et visite du Temple de la Dent qui abrite l’une des reliques les plus célèbres et jalousement 
gardées du Bouddha. Relique vénérée par les fidèles du monde entier et qui donne lieu chaque 
année à l’une des plus grandioses cérémonies de perahera de l’île, avec danseurs et éléphants 
caparaçonnés 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
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7ème jour: KANDY/ PERADENIYA / KANDY 

  
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route vers Peradeniya 
 
Visite du jardin de botanique de Peradeniya, l’un des plus beaux jardins botaniques qui soit au 
monde. Un ravissement de couleur et de verdure. Cet ancien jardin des Rois de Kandy fut élevé au 
statut de Jardin Botanique lors de la colonisation anglaise. Un magnifique parc de 60 hectares où 
vous découvrez l’Allée des Palmiers Royaux, la Route du Bord de l’Eau jalonnée de bambous, le 
route des Chauves-souris, le Jardin des épices, le Pavillon des Orchidées, la Serre des Anthuriums 
et des Bégonias. 
 
 

 
 
 
Déjeuner 
 
Après midi libre  pour flâner dans Kandy, faire un shopping ou découvrir le Marché Central de 
Kandy où vous trouverez de tout et des fruits, des épices, etc… 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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8ème jour: KANDY/ NUWARAELIYA / BANDARAWELA ou ELLA (en v. 

4h de route- 130km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ vers NUWARAELIYA 

 
 
Départ pour la région montagneuse parsemée de plantation 
de thé; Trajet en train local (environ 45min) qui vous 
permet de découvrir les paysages magnifiques et partager 
une expérience du quotidien des sri lankais. 
Visite d’une fabrique de Thé de Ceylan, on vous y 
expliquera tout le processus de fabrication et vous 
terminerez votre découverte par une dégustation d’un des 
meilleurs thé au monde. 
 
Déjeuner 
 

 
Nuwara Eliya, « ville de la lumière » est la ville la plus haute du Sri Lanka. Entourée par les 
hectares de thé de Ceylan et sillonnée par les cascades et les vallées brumeuses, cette ville au 
climat frais appelée la « petite Angleterre », était la station de montagne préférée des colons 
britanniques au début du 19e siècle. 
En cours de route vous pourrez admirer les nombreuses cascades de la région, toutes plus 
belles les unes que les autres. 
 
Arrivée à BANDARAWALA  ou ELLA 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
9ème jour: BANDARAWELA ou ELLA / TISSAMAHARAMA (env. 2h  de 
route- 115km) 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ vers TISSAMAHARAMA 
 
Déjeuner en cours de route 
 
Safari en 4x4 dans le parc de Yala :  
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C’est un refuge de 240km² créé en 1899, où éléphants sauvages, cerfs, daims, sangliers, buffles, et 
même quelques léopards, vivent parmi des milliers d’oiseaux, dont des centaines de paons. Des 
jumelles permettent de mieux profiter du spectacle. Le parc national de Yala est une des 
premières destinations du Sri Lanka en matière de tourisme écologique.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
  
10ème  jour: TISSAMAHARAMA/ GALLE/ BERUWELA ou HIKKADUWA  
(env. 4h de route- 170km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ vers BERUWELA ou HIKKADUWA 

 
Visite de la ville de GALLE et sa forteresse 
 
Galle est un port important du Sud. La population descend en grande partie des marchands arabes qui s'y 
sont installés du Xème au XIVème s. lors de leur quête d'or, d'argent, d'ivoire, d'épices et d'animaux 
exotiques. 
C'est là que les Portugais ont débarqué pour la 1ère fois, en 1507. 
Ils y ont élevé un fort, sur la presqu'île qui protège la rade, agrandi ensuite par les Hollandais, après leur 
conquête de la ville, en 1640. 
Galle est la seule ville Cinghalaise à avoir gardé son mur d'enceinte et ses fortifications : depuis le chemin 
de ronde il est possible d’admirer les bastions et les vieilles maisons typiques, aux larges portiques 
coloniaux. 
Le phare qui guide les navires vers le port se dresse à l'ultime pointe sud de la ville. 

 
Déjeuner en cours de route 
 
Installation à l’hôtel et repos 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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11ème jour: BERUWELA ou HIKKADUWA/ COLOMBO (env. 2h de 

route- 115km) ���� FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Matinée libre pour profiter des derniers instants de plage 
 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour Colombo. Un tour d’orientation de Colombo vous mènera à travers les empreintes anciennes 
du centre-ville, plein de bâtiments coloniaux. Le musée de Colombo, Mairie, temples hindous et 
bouddhistes, des églises anciennes, le musée des Hollandais, et l'Independence Hall sont parmi les endroits 
d'intérêt à Colombo. 

 
Dîner d’au revoir dans un très bel hôtel de Colombo 
 
Puis transfert pour l’aéroport de COLOMBO 

• 12ème JOUR: FRANCE 

Envol à destination de la FRANCE sur vols réguliers SRI LANKAN  ou EMIRATES  
Arrivée en FRANCE 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou 
remplacées en accords avec notre prestataire sur place 

 
TARIF  

 
(Participation du CE à hauteur de 50 %) 

 
 
 
 
           

 
 
 
 
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, 

DE CHANGEMENTS TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS 
AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 

 

 

PRIX AGENT CAF : 660 € 
(Dont taxe aéroport: 27 €) 

 

PRIX INVITE : 1320 € 
(Dont taxe aéroport: 54 €) 
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YALI  
Les vacances en club dans les règles de 
l’art ! 
Dans ce club de la région d’Izmir, on a toutes 
les cartes en main pour passer de bons 
moments. Ses atouts : belle plage, grands 
espaces entre hôtel et bungalow, grand parc 
aquatique pour le plaisir des petits et formule 
"tout compris" très complète. Côté vacances 
réussies en famille, la partie est donc gagnée 
d’avance, surtout avec les chambres 
accueillant jusqu’à 5 personnes. 

 
SITUATION 
 
Directement sur une grande plage de sable, dans un environnement calme, à 3 km 
du village typique de Gümüldür et 45 km de Kusadasi . L'aéroport d'Izmir se trouve 
à 45 km. 
 
VOTRE CLUB MARMARA 
 
Le Club Marmara Yali se compose de 450 chambres réparties dans 2 bâtiments 
principaux de 4 et 5 étages et d’une quinzaine de bungalows à 2 étages, au coeur d’un 
grand jardin méditerranéen. 
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à 
thème (spécialités turques), restaurants à la carte (spécialités gastronomiques et de 
poissons en juillet/août), snack, bars, salon TV, boutiques, coiffeur, discothèque 
intérieure, amphithéâtre extérieur, salles de réunion, ascenseurs, change. Internet : 
accès wifi gratuit à la réception et point internet payant. 
 
VOTRE CHAMBRE 
 
Climatisée et aménagée avec téléphone, télévision, mini-bar, carrelage ou moquette, 
salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon. Coffre-fort payant. 
A noter : la décoration varie selon les chambres. 
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples et familiales. 
 
ANIMATION CLUB MARMARA 
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Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des 
activités ludiques et sportives, spectacles, soirées à thème. 
 
CLUB MINI 
 
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 
11 à 13 ans (super stars). Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine. 
 
CLUB ADO 
 
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de 
mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente (durant les vacances scolaires). 
 
FORMULE "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show 
cooking, snack… 
• Goûter à volonté avec 2 gourmandises (crêpe, gaufre, glace…), smoothie, gâteaux, 
pop-corn… 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, 
eau… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky, apéritif anisé, vermouth. 
3 choix de cocktail du jour à volonté. 
 
ACTIVITÉS & SPORTS 
 
Grande plage de sable et de graviers aménagée avec parasols, transats, matelas, 
serviettes (changement payant), douche, bar et ponton. 
 
GRATUIT 
 
• 3 piscines extérieures (dont 1 avec toboggans) avec parasols, transats, matelas et 
serviettes (changement payant)  
• piscine intérieure (chauffée) • 2 courts de tennis • pingpong • basket-ball • mini-football 
• beach-volley • pétanque • fléchettes • mini-golf • gymnastique • stretching • aérobic 
• taï-chi • aquagym • water-polo • hammam 
 
 
PAYANT 
 
• éclairage tennis • espace bien-être avec sauna, massage • sports nautiques en 
fonction de la météo* :ski nautique, jet ski, banana, ringo. 
*Indépendants du club et non garantis. 
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Club Marmara YALI à Gümüldür  
 
 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
Le transport aérien France/Izmir/France sur vols affrétés 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris" 
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification) et frais de dossier obligatoires : 70 € par 
personne à ce jour 
L'assurance Assistance/rapatriement Multirisques groupes 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles 
Le supplément chambre individuelle 154 € 
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TARIF  
 

(Participation du CE à hauteur de 50 %) 

 
 Prix agent CAF  PRIX INVITE 

ADULTE 392,50 € 785,00 € 

1er  enfant de 2 à moins de 12 ans 
Valable pour 1 ou 2 enfants dans la chambre avec 2 adultes 

268,50 € 537,00 € 

2ème  enfant de 2 à moins de 12 ans 
Valable pour 1 ou 2 enfants dans la chambre avec 2 adultes 

321,00 € 642,00 € 

Forfait enfant monoparental de 2 à moins de 
12 ans 

Valable pour 1 ou 2 enfants dans la chambre avec 1 adulte 
303,00 € 606,00 € 

Enfant de  
0 à moins de 2 ans 

39,25 € 78,50 € 
 

 
 
 

 
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, 

DE CHANGEMENTS TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS 
AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES « VOYAGES » 
 
 
Afin de faciliter l'inscription de nos collègues des différents sites, un dossier est joint à la 
fin du catalogue. Vous pouvez également le télécharger sur le site internet du CE. 
 
 
 

PIÈCES A FOURNIR 
 

- La photocopie de l'avis d'imposition des revenus 2013* (sur les revenus 2012). 
- L’acompte de 45 € par chèque ou prélèvement selon votre mode de règlement 
- Le mandat de prélèvement SEPA complété si prélèvement 

 
*Si vous n'êtes pas en possession de ce dernier, joindre la photocopie de toutes les pages de 
votre déclaration d'impôts. Pour les vies maritales, joindre la photocopie des documents 
concernant les deux conjoints. 
 
 
 

DEPOT DES INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE : 
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014. 

 
 

Toute demande incomplète vous sera retournée. 
 
 

ORDRE DE PRIORITÉ 
 
 

Le Comité d'Entreprise détermine un ordre de priorité pour accorder les séjours en 
fonction des départs précédents et, en dernier recours, applique un quotient. 
 

ATTENTION : Le séjour  « TURQUIE » est réservé, en priorité, aux agents ayant 
des enfants âgés de 0 à 24 ans et 11 mois, considérés à charge. 
. 
 
 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

Revenu net imposable divisé par le nombre de personnes fiscalement à charge à la date du 
départ. Prise en compte des inscriptions aux week-ends des quatre dernières années. 
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ATTENTION ! 
 

 
Les invités devront avoir réglé la totalité de leur séjour à l'inscription (par chèque, 
uniquement au nom de l’agent CAF, il ne sera encaissé qu'après la facturation). 
 
Toute modification entraînera des frais de dossier d’un montant de 30 €. 
 
Toute personne s'inscrivant seule est susceptible de payer un supplément single. 
 
Depuis 2013, Les taxes d’aéroport sont prises en charge à 50 % par le CE (aucune 
participation n’était jusqu’à lors appliquée). 
 
Après la parution de la circulaire, les prix des séjours peuvent augmenter suite à la 
hausse du carburant. Cette augmentation sera prise en charge pour moitié par le 
Comité d’Entreprise et les personnes participantes. 
 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

En cas d'annulation, le débit facturé par le prestataire au Comité d’Entreprise sera à 
la charge de l’agent majoré du montant des frais de dossier. 
 
Toute annulation dans les deux dernières années sera prise en considération pour le 
calcul de l’ordre de priorité. 
 
 

RÈGLEMENT 
 

2 choix de règlement vous sont proposés : 
 

1) Par prélèvement sur compte bancaire :  
45 € à l'inscription, puis solde en 10 échéances maximum  

(25 € minimum par mensualité) 
 

2) Par chèque : 
45 € à l'inscription, puis solde en 10 chèques maximum  

(25 € minimum par chèque) 
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Bulletin d’inscription : VOYAGES 2015 

 
 
 

 

 

LIEU DE TRAVAIL OU AGENCE TÉL DU LIEU DE TRAVAIL TÉL. PERSONNEL OU PORTABLE 
   

 

EMAIL PROFESSIONNEL (facultatif)  EMAIL PERSONNEL (facultatif) 
   

 
 

CHOIX DU SÉJOUR  
 

 TURQUIE 
 SRI LANKA  
 Croisière aux ANTILLES 

 

PERSONNES INSCRITES POUR LE SÉJOUR Y COMPRIS L'AGENT (Les ayants droit) : 

NOM PRÉNOM LIEN DE PARENTE DATE DE NAISSANCE 

    

    

    

    

    

 

PERSONNES INVITÉES INSCRITES POUR LE SÉJOUR (ne faisant pas partie de la composition familiale) : 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 

   

   

 

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT :  
����UN ACOMPTE DE 45 €  PAR :   CHEQUE,  PRELEVEMENT  
����LE MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA COMPLÉTÉE et RIB (si changement de coordonnées bancaires ou 
si non déjà fournis). 
���� LA PHOTOCOPIE DES PIECES D’IDENTITE (CNI ou PASSEPORT) DES PARTICIPANTS 
����UNE PHOTOCOPIE DE L'AVIS D'IMPOSITION 2013 (si non déjà fournie),  

Avant d'envoyer votre demande, lisez attentivement les conditions générales 
d'inscription et merci de préciser votre mode de règlement pour la facturation  

 CHEQUE(S)      PRELEVEMENT(S) 
 
 
 
 
DATE :  __________      SIGNATURE : ________________ 
 

 
 
 
RAPPEL : En cas d'annulation, le débit facturé par le prestataire au Comité d’Entreprise sera à la charge de l’agent 
majoré du montant des frais de dossier (30€ à ce jour). 

NOM PRÉNOM N° AGENT 
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  COMITIE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de COMITIE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 
 Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 

avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé.  

 

 
Référence unique du mandat :  Identifiant créancier SEPA :  

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom  Nom COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAF92 

Votre Adresse  Adresse 70-88 RUE PAUL LESCOP 

    

Code postal  Ville  Code postal 92023 Ville NANTERRE 

Pays  Pays France 

  

 

IBAN                                        

 

BIC                  

 

A :  Le :          

 

 Signature :  
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
 

 
 

Indiquer le nombre d’échéance (10 maximum) : ___ 
 

 


