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WEEK-ENDS 2015 

INFO C.E. N° 20 – Juillet 2014 
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EDITO 
 

 
 

L'Equipe du Comité d'Entreprise  
Vous a sélectionné trois « week-ends » pour l'année 2015, 

ils vous offriront détente, découverte et dépaysement. 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Date limite d'inscription et de réception des demandes : 

VENDREDI  12 SEPTEMBRE 2014 
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Week-end à Manhattan / NYC 
5 jours / 3 nuits 

Du 5 au 9 Mars 2015 
    

 

 
 

    

JOUR 1 : le 5 mars : PARIS / NEW YORK  
Rendez-vous à l'aéroport.  
Décollage à destination de NY sur vol Air France 
Repas servis à bord.  
 
Accueil par votre guide à l'arrivée, puis transfert et installation à l’hôtel.  
 
 

   
 
OPTION : Tour panoramique de Manhattan. : 10 € / pers 

• Times Square et Broadway, le centre d’énergie et le quartier des théâtres de New York.  

• La 5e Avenue et ses élégants magasins,  

• St-Patrick Cathedral de style Gothique,  

• Trump Tower,  

• Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde,  

• Central Park, une oasis de verdure au milieu de la forêt de gratte-ciel,  
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• l’Empire State Building, gratte-ciel Art Déco avec son observatoire et vues imprenables,  

• Greenwich Village qui reste toujours un quartier jeune,  

• SoHo avec ses galeries d'art, boutiques de luxe et restaurants en vogue,  

• Chinatown, Little Italy et Mulberry Street avec ses airs de vieux continent,  

• Wall Street avec la bourse de New York, le site Ground Zero du Twin Towers,  

• le fameux pont de Brooklyn, Battery Park qui est l'embarcadère des ferries en direction de 
la Statue de la Liberté et Ellis Island. 

 
Dîner libre  et logement à l’hôtel. 
 
 
JOURS 2 et 3 : les  6 et 7 mars : NEW YORK  
 
Petit déjeuner. 
Journées libres pour découvrir "The Big Apple",  haut lieu de la musique, des spectacles, des arts 
et de la mode en parcourant Broadway Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le 
Rockefeller Center... Autant de noms prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des Etats-
Unis.  
 
Repas libres .  
Logement à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 4 : le 8 mars : NEW YORK / FRANCE  
 
Petit déjeuner. 
 
Dernière matinée libre pour arpenter la ville. 
 
Déjeuner libre .  
 
Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. 
Dîner et nuit dans l'avion.  
 
 
JOUR 5 : le 9 mars : PARIS  
 
Petit déjeuner dans l'avion .  
Arrivée à Paris CDG dans la matinée 
 
 
 
OPTION METROCARD 3 à 7 jours : + 40$ / pax env 
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HOTEL HOLIDAY INN MANATHAN WEST 3***: 

Situé dans Midtown West  à proximité des attractions les plus uniques de Manhattan : La rivière 
Hudson, Chelsea Piers, l'Intrepid Sea Air and Space Museum, le New York Magazine Museum. 
 
 

    
 

   
 
 CES PRIX COMPRENNENT : 

• Les vols Paris/New York/Paris, directs, sur Air France 

• Les taxes d’aéroport internationales (391€ à ce jour, révisables) et Les taxes locales 

• Les deux transferts aéroports en autocar privé avec assistance francophone 

• L’hébergement 3 nuits 

• Les petits déjeuners buffets 
 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• Les éventuelles hausses de carburant,  
• Les boissons et dépenses personnelles, déjeuners et dîners, pourboires au guide et 

chauffeur, et les visites, 
• Les assurances, 
• Les frais d’ESTA obligatoire , env 14$,  
 

IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique  pour se rendre aux  États-
Unis et pour y transiter, cependant les passeports à lecture optique (modèle « DELPHINE ») délivré avant le 25 

octobre 2005 sont toujours valables. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009 , les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités 

américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA  à remplir en ligne sur le site 
internet de l’ESTA (Système Électronique d’Autorisa tion de Voyage)   https://esta.cbp.dhs.gov 

Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-
unis.php 

http://french.france.usembassy.gov/ 
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TARIF  
 

(Participation du CE à hauteur de 70 %) 

 
 
 
 
 
           

 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, 
DE CHANGEMENTS TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS 

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 

 

PRIX AGENT CAF : 387.20€ 
(Dont taxe aéroport: 195.50 €) 

 

PRIX INVITE : 1030 € 
(Dont taxe aéroport: 391 €) 

 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 300 €  



WEEK END LIBRE A LISBONNE 
4 JOURS / 3 NUITS 

DU Vendredi 1 mai au lundi 4 mai 2015 
 
 
 

 
 
 
Ce Week End vous permettra de découvrir Lisbonne, la capitale du Portugal. Découvrez le pays 
d’Europe aux plus anciennes frontières à travers son histoire, son architecture, mais aussi sa 
gastronomie et l’accueil de ses habitants, descendants des grands découvreurs maritimes, et issus 
de la fusion de peuples à l’étonnante diversité (Celtes, Lusitaniens, Romains, Wisigoths et 
Maures…). 
 
 
1er  JOUR : PARIS - LISBONNE 
Rendez-vous aéroport. Accueil par le réceptif Nouvelles Frontière et remise des 
documents de voyages. Embarquement pour Lisbonne sur vol régulier Air France 
 

Accueil à l’arrivée et transfert avec assistance en langue française jusqu’à l’hôtel 
 
Temps Libre - Repas Libres - Nuit à votre hôtel. 
 
2ème  JOUR et 3 ème : LISBONNE 
Petit déjeuner - Journée libre- Repas Libres - Nuit à votre hôtel . 
 
4ème  JOUR: LISBONNE - PARIS 
Petit déjeuner  - Journée libre  - Repas Libres 
Transfert avec assistance en langue française pour l’aéroport.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour Paris sur vol régulier 
Air France.  
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Votre Hôtel centre ville 
TURIM EUROPA HOTEL 4* 

(Normes locales ou similaire) 

http://www.turimeuropahotel.com 
 
 

Situé à 5 minutes à pied  de la place  Marquês de Pombal dans le centre de Lisbonne, cet hôtel 4 
étoiles propose des chambres dotées d’une connexion  Wi-Fi gratuite et une TV à écran plat. 
 
Les chambres climatisées du Turim Europa présentent un intérieur moderne, avec du  parquet au sol 
et des meubles en bois. 
 
Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine locale et internationale.  
Le bar sert des repas légers, du thé l'après-midi et des cocktails en soirée. 

 
 

        
 
L’établissement se trouve à seulement 350 m de la station de métro Picoas et à 1,9 km de la place 
Rossio. 
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LE PRIX COMPREND : 
- le transport aérien Paris / Lisbonne/ Paris sur vol régulier AIR France (sous réserve de 
disponibilités au jour de la demande de réservation), 
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance en langue française, 
- l'hébergement en chambre double et petit-déjeuner en l’hôtel 4* normes locales , centre ville, (3 
nuits sous réserve de disponibilités), 
- les taxes aériennes,  
-  l'assurance multirisque groupe. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- les boissons, repas et extra personnels non mentionnés dans le programme, 
- le supplément chambre individuelle, 
- les visites et les excursions non mentionnées au programme. 
 

 
TARIF  

 
(Participation du CE à hauteur de 70 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, DE CHANGEMENTS 
TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 
 
 

 

 

PRIX AGENT CAF : 152,40 € 
(Dont taxe aéroport : 63 €) 

 

PRIX INVITE : 424 € 
(Dont taxe aéroport : 126 €) 

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 81 € (pour 3 nuits) 
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WEEK END RELAIS CHATEAU  

FRANCE – HERAULT 
3 JOURS / 2 NUITS  

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2015 
 
      S’étirant paresseusement le long de la côte Méditerranéenne, de la Provence à Perpignan, en passant 
par Béziers, Montpellier ou Pézenas, le Languedoc-Roussillon est, par excellence, le Sud de la France. Des 
villages de pêcheurs pleins de vie, des plages sans fin, des vignobles et oliveraies à perte de vue, bordés de 
cyprès. Des châteaux médiévaux perchés sur des montagnes enneigées, des marchés florissants et des 
hameaux perdus. Le Languedoc s’enorgueillit d’une diversité de loisirs inégalée : paresser sur la plage ou 
pratiquer tous les sports nautiques imaginables.  
 
 

 
Votre hébergement : le Château les Carrasses 
Dans le Sud de la France, en Languedoc, à une quinzaine de 
kilomètres de Béziers, Château Les Carrasses est un Domaine 
viticole du 19ème siècle rénové, réinventé en un lieu de villégiature 
luxueux et raffiné.  
Vous goûterez au confort et au calme des lieux en 
profitant d’une magnifique piscine à débordement, d’un 
court de tennis en terre battue, d’un boulodrome sans 
oublier l’aire de barbecue, serre, verger et oliveraie.  
28 suites, appartements et villas, aménagés dans les bâtiments du 

19ème siècle, meublés avec une élégance raffinée, offrent une vue panoramique, des piscines et jardins 
privés, et peuvent accueillir de 2 à 8 personnes.  
Les lits sont larges et confortables et les salles de bain ont de grandes baignoires et/ou douches, de 
moelleux peignoirs de bain et le nécessaire de toilette Fragonard. Les pièces à vivre possèdent la Wi-fi, un 
écran plat TV/DVD et un IPod offrant des listes de musique soigneusement sélectionnées.  
 
 
1 : 18 Septembre 2015 : Paris – Béziers  
 
Rendez vous à la gare de Lyon à Paris pour votre TGV à destination de Béziers.   
TGV dans la matinée. 
 
A votre arrivée,  accueil et déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de 
Béziers.  
 
Transfert en bus du restaurant jusqu’à votre hôtel, au Château les 
Carrasses à Quarante. 
 
Remise des clefs et installation dans vos chambres. 
Temps libre. 
 
16H30 Transfert jusqu’à Béziers au Quai Port Notre Dame, au bas des écluses de Fonserane pour votre 
croisière  sur le Canal du Midi. 
17H30 Embarquement sur la péniche Cap de Miol 
Franchissement montant des écluses de Fonserane 
Sur le grand Bief au soleil couchant, traversée de Colombiers, bucolique… 
 
Passage sous le tunnel du Malpas 
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Dîner à bord avec un repas typique, cuisine du terroir. Vin compris, café offert 

 
 
 

Le capuccino de moules du Chichoulet servi avec un cake au chorizo doux 
La délicieuse rouille de seiche façon de Sète, un léger aïoli servi séparément 

L’assiette de fromages 
Le fondant au chocolat amer 

 
 
 
 

 
Traversée de Poilhes la Romaine, authentique… 
Changement d’ambiance la nuit tombée…quelques pas de danse sur le pont peut-être ? 
Ah le Clair de Lune…la nuit… ! Chavirant… 
24h : découverte de Béziers by night…époustouflant ! 
 
00H15 Transfert du Quai Port Notre Dame, au bas des écluses de Fonserane jusqu’à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
2 : 19 Septembre 2015 : Pézenas  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
09H00 Départ en bus jusqu’à Pézenas ou libre 
Matinée libre pour visiter la ville et faire le marché 

 

 
Pézenas, Ville d’Art depuis 1950, s’inscrit depuis 2002 au cœur 
du Pays d’Art et d’Histoire, Ruelles pavées, échauguettes, 
fenêtres à meneaux, agrafes, juiverie, collégiale, maison 
consulaire, hôtels particuliers illustrent la richesse architecturale 
de la Ville, ancienne capitale des Etats du Languedoc, dont 
lieux sont marqués par le souvenir de Molière, de ses 
gouverneurs Montmorency et Conti, ce qui lui valu le surnom 
de « Petit Versailles du Languedoc ». Pézenas, ville natale de 
Boby Lapointe qui lui rend hommage chaque année lors du 
festival musical « Printival Boby Lapointe ». 
 

 
Marché Pézenas – La ville de Pézenas vous propose de découvrir, tous les samedis sur le cours Jean 
Jaurès, des produits frais et locaux de la région à travers son marché typique du sud de la France. Vous y 
trouverez de nombreux produits du terroir ainsi que des fruits et légumes de saison. Le marché Bio, quant à 
lui, se tient sur la place Gambetta 
 
Déjeuner libre sur Pézenas. 
 
14H00 Après le déjeuner, retour vers votre hôtel. 
Après midi libre. 
18H00 En fin de journée, visite des caves du Château les Carrasses avec dégustation de vin. 
 
Dîner au Château. 
Nuit au Château 
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3 : 20 Septembre 2015  
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ en autocar pour la Cité de Carcassonne ou libre. 
Entrée à la Cité de Carcassonne. 
Visite libre avec document de visite. Film sur grand écran, 
chemins de ronde, musée et peintures murales du donjon 
 
Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 
les impressionnantes fortifications de la cité de Carcassonne 
gardent les traces de 1000 ans d’architecture militaire et de 
2600 ans d’Histoire 
La cité de Carcassonne est une ville fortifiée qui abrite une 
centaine de citadins. Elle est entourée par deux enceintes en 
pierre qui comptent 52 tours et barbacanes. A l’intérieur :  
-La Basilique des Saints Nazaire et Celse : L’ancienne cathédrale associe une nef et des collatéraux romans 
à un chœur et un transept gothiques. Elle abrite de remarquables vitraux dont les plus anciens datent du 
XIIIème siècle.  
-Le château : Construit au XIIème et XIIIème siècles sur la face ouest de la fortification primitive, au point le 
plus élevé de la colline, il est protégé par une enceinte sur laquelle des galeries de hourds ont été 
reconstituées. On y accède depuis l’intérieur de la cité après avoir franchi la barbacane est, le pont de pierre 
qui enjambe le fossé sec et la porte qui flanque le passage, protégé par un double système de défenses. A 
l’intérieur : les cours et le Palais comprenant les logis et le donjon. 
 
Déjeuner libre dans la Cité de Carcassonne 
 
13H00 retour vers l’hôtel. Temps  libre. 
16H30 Transfert en autocar vers la gare de Béziers pour prendre votre TGV en direction de Paris - gare de 
Lyon. 
  
 
 

 
Nos prix comprennent  : 
-Le transport en train Paris- Gare de Lyon / Béziers / Paris – 
Gare de Lyon en 2nde classe 
*horaires à titre indicatif : 
Vendredi : Paris / Béziers : 08H07 – 12H29 
Dimanche : Béziers / Paris : 17H30 – 21H53 
-Tous les transferts prévus au programme 
-L’hébergement au Château les Carrasses  pendant 2 nuits 
-Les petits-déjeuners au Château 
-La croisière « Au Clair de lune » avec dîner à bord  
sur le Canal du Midi 
-La visite libre de la ville de Pézenas et son marché 
-La visite des caves et dégustation de vin au Château les 
Carrasses 
-Un dîner au Château les Carrasses  
-L’entrée à la Cité de Carcassonne avec visite libre. 
 

 
Nos prix ne comprennent pas  : 
-Les dépenses personnelles. 
-Les repas non mentionnés au programme 
-Les pourboires au chauffeur.  
-L’assurance multirisque assistance, annulation, 
rapatriement et bagages à 3.5% du forfait TTC 
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TARIF  
 

(Participation du CE à hauteur de 70 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS, DE CHANGEMENTS 
TARIFAIRES OU DE DISPONIBILITÉS AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PRIX AGENT CAF : 175.50 € 
 

PRIX INVITE : 585 € 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 150 €  
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CONDITIONS GÉNÉRALES « WEEK-ENDS » 
 
 
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. 
 
RAPPEL : Les enfants soumis à l’obligation scolaire (6/16 ans) seront systématiquement 
refusés. Pour toute demande incluant les enfants, merci de vous rapprocher du CE. 
 
 

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) 
 
 



� C.E. CAF des HAUTS de SEINE – 70 à 88 rue Paul Lescop – 92023 NANTERRE Cedex – Secrétariat : ℡ 01 40 97 99 06 
 � 01 40 97 03 25 –  E.mail : contact@cecaf92.fr - Permanence C.E �01 40 97 99 11 ou 06 08 25 15 44  

 

 
Bulletin d’inscription : WEEK END 2015 

 
 
 

 

 

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

 

EMAIL PROFESSIONNEL (facultatif)  EMAIL PERSONNEL (facultatif) 
   

 
 

CHOIX DU SÉJOUR  
 

 NEW YORK 
 LISBONNE  
 BEZIERS 

 

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 

NOM PRÉNOM N° AGENT 
 
 

  



� C.E. CAF des HAUTS de SEINE – 70 à 88 rue Paul Lescop – 92023 NANTERRE Cedex – Secrétariat : ℡ 01 40 97 99 06 
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majoré du montant des frais de dossier (30€ à ce jour). 
 
 
 

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) : ___ 
 


