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22 Voyages 2015 3Voyages 2015Week-ends New York et Berlin J

Week-end escapade à New York
5 jours / 4 nuits
Bienvenue à la Big apple, la ville des extrêmes et des superlatifs : gigantesque, inventive, 
magique, extrême, mythique, enivrante, effrayante… Le temps d’un week-end, vous visiterez, 
en toute liberté, la ville gratte-ciel aux cinq quartiers bien connus : Brooklyn, Manhattan, le 
Queens, le Bronx et Staten Island avec chacun une identité propre.
1er jour. Paris - New York
•  Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement à 

l’aéroport.
• Décollage à destination de New York. Repas servis à bord. 
•  Arrivée et accueil par votre guide francophone pour un tour 

panoramique guidé en autocar d’environ trois heures. Votre 
guide vous donnera un aperçu instructif et divertissant de la 
ville. 

• Transfert et installation à l’hôtel. 
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e et 3e jours. New York
• Journées et repas libres. Nuits à l’hôtel.

4e jour. New York - Paris
• Déjeuner libre avant transfert à l’aéroport. 
• Nuit et prestations à bord.

5e jour. Paris
• Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris dans la matinée.

Le prix comprend
L’assistance à l’aéroport
Les vols internationaux sur vols réguliers Air France
Les taxes d’aéroport (391 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Un guide national francophone pour le tour de ville
L’hébergement en Hôtel Hampton Inn &Suite ou similaire 
Les petits-déjeuners 
La Métro Card 
Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité  
civile et annulation
Le carnet de voyage.

Le prix ne comprend pas
Les repas, boissons et les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Le formulaire Esta obligatoire, à obtenir et à régler  
en ligne par vos soins (14 $ à ce jour).

Week-end à Berlin, ville d’avant-garde
4 jours / 3 nuits
Capitale depuis 1991 d’une Allemagne réunifiée après une longue et douloureuse partition à 
l’issue d’une dramatique dévastation, elle est devenue en peu de temps une ville symbole de 
renouveau, résolument tournée vers l’avenir.

1er jour. Paris - Berlin
•  Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement à 

l’aéroport.
• Envol à destination de Berlin. 
•  Arrivée et accueil par votre guide francophone pour un tour 

panoramique de la ville à travers ses principaux quartiers.
• Transfert et installation à l’hôtel. 
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e et 3e jours. Berlin
• Journées et repas libres. Nuits à l’hôtel.

4e jour. Berlin - Paris
• Temps libre avant transfert à l’aéroport. 
• Arrivée à Paris.

Le prix comprend
L’assistance à l’aéroport
Les vols internationaux sur vols réguliers Air France
Les taxes d’aéroport (141 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Un guide national francophone pour le tour de ville
L’hébergement à l'hôtel Holiday Inn MITTE 3***  ou  
similaire en centre-ville
Les petits-déjeuners 
La Berlin welcome Card ABC - 5 jours
La taxe de séjour
Les assurances bagages, rapatriement et annulation
Le carnet de voyage.

Le prix ne comprend pas
Les repas, boissons et les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et chauffeurs.

Infos pratiques
Dates 

 3du 8 au 12 octobre

Organisme
 3Reflets d’Ailleurs

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 3 1 295 €

Supplément 
chambre individuelle 

 3485 €

Nombre de 
participants 

 340 

Infos pratiques
Dates 

 3du 17 au 20 septembre

Organisme
 3Distance voyages

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 3680 €

Supplément 
chambre individuelle 

 3 140 €

Nombre de 
participants 

 340 

©
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E n voyage, on s’arrête, on descend de voiture ;
Puis entre deux maisons on passe à l’aventure,
Des chevaux, de la route et des fouets étourdi,

L’oeil fatigué de voir et le corps engourdi.
Et voici tout à coup, silencieuse et verte,
Une vallée humide et de lilas couverte,
Un ruisseau qui murmure entre les peupliers,
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !
On se couche dans l’herbe et l’on s’écoute vivre,
De l’odeur du foin vert à loisir on s’enivre,
Et sans penser à rien on regarde les cieux…
Hélas ! une voix crie : “En voiture, messieurs !”
Gérard de Nerval, Odelettes

Cette année encore les élus du Comité d’entreprise ont à cœur de répondre 
aux attentes des agents en leur proposant des circuits à l’étranger divers et 
variés.
Cette volonté se traduit par une augmentation du budget voyages, nécessaire 
en raison des importantes difficultés liées au contexte géopolitique, et par 
notre engagement à permettre à plus de salarié(e)s d’Aéroports de Paris de 
découvrir le monde.
Ainsi, devant le nombre important de demandes en 2014 sur les destinations 
telles que l’Afrique du sud, l’ouest américain, le Canada, il était évident de les 
proposer à nouveau.
A cela s’ajoutent des destinations originale comme le Cambodge, inédites 
comme le Japon ou une croisière en catamaran aux Antilles. 
Au chapitre des week-ends : Berlin, ville historique, jeune, pleine de 
mouvements et New York qui, devant le succès de ces dernières années reste 
incontournable.
On ne revient pas indemne d’un voyage, les sens en émoi par des saveurs 
nouvelles, des couleurs… On ne revient pas avec les mêmes certitudes.
Une rencontre avec un peuple, la découverte d’une culture, d’un art de 
vivre, l’apparition d’un animal sauvage, ou simplement rester coi devant un 
paysage éblouissant…, cette diversité aiguise la curiosité et nous oblige à un 
regard différent sur la vie.
Les voyages sont un magnifique moment, une parenthèse qui s’ouvre et dont 
on ne connaît pas la fin.
Et pour parfaire la préparation de votre départ, un nombre considérable 
d’ouvrages est disponible dans les médiathèques du Comité d’entreprise qui 
sont depuis janvier totalement gratuites, conformément à nos engagements 
et orientations de faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre.
Bon voyage…

Jean-Marc Vallalta
Secrétaire adjoint du CE 

Délégataire loisirs et culture
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Tous les prix indiqués dans les pages 
suivantes sont fixés au jour de la 
signature du contrat. La différence 
due à une éventuelle augmentation 
est à la charge exclusive des agents. 
Ceci est également valable pour 
les hausses de carburants et taxes 
d’aéroports. 

Modalités et bulletin d’inscription dans le cahier Voyages ou sur le site www.ceadp.com
Inscriptions avant le 13 février.

Le Relais
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544 Voyages 2015 D Japon

Au pays des Sakuras
9 jours / 8 nuits
Il y a peu d’endroits au monde où l’on peut passer de la technologie de pointe à une tradition 
millénaire aussi vite qu’au Japon. L’Empire du Soleil Levant a beaucoup à offrir à ceux qui 
aiment la ville, à ceux qui aiment la nature, à ceux qui aiment changer radicalement d’envi-
ronnement. Ce voyage est l’occasion de découvrir un pays si différent, avec un peuple incroya-
blement accueillant. Même si la barrière de la langue semble parfois imperméable, les japonais 
ont le don de vous faire sentir les bienvenus comme personne. De temples de Kyoto aux tours 
de Tokyo, en passant par le Mont Fuji, une autre planète s’offre à vous...

•  Nous commencerons par la visite de l’ancienne barrière de 
Hakone, poste de contrôle qui assurait la sécurité de la ville d'Edo 
(actuelle Tokyo).

•  Puis embarquement pour une croisière sur le lac Ashi. Vous 
débarquerez à Togendai, d’où vous rejoindrez Owakudani et 
retour à Hakone.

•  Dîner typiquement japonais au sol sur les tatamis et nuit au 
Ryokan (attention pas de chambre individuelle).

•  Vous pourrez profiter des bains chauds au Ryokan. Héberge-
ment simple typiquement japonais : nuit sur futon au sol (pas 
de lit occidental) toilettes et salle de bains en commun.

5e jour. Hakone - Kamakura - Tokyo
• Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
•  Départ pour Kamakura en autocar (environ 1h15). Nous com-

mencerons par la visite du Hasedera, temple de la secte Jõdo. 
Nous irons ensuite voir le Daibutsu, le Grand Bouddha de bronze. 

• Déjeuner japonais.
•  Nous reprendrons avec la visite du sanctuaire Tsurugaoka 

Hachimangu fondé en 1063, puis l’Engaku-ji, temple magnifique 
de la ville qui renferme le Shari-den. 

• En fin d’après-midi, route pour Tokyo.
• Dîner et nuit  à votre hôtel.

6e jour. Tokyo
• Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
•  Journée complète de visite de la capitale nipponne. Tour panora-

mique, puis visite du quartier de Shibuya avec la fameuse statue 
du chien Hachiko.

• Déjeuner en cours d’excursion.
•  Visite du sanctuaire Meiji-Jingu, un des plus importants centres 

de pèlerinage du Japon et de pur style shinto. Continuation vers 
Hara Juku. 

• La journée se terminera par la découverte du quartier de Ginza.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Tokyo
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•  Matinée de visite de la capitale nipponne avec la partie Est de 

la ville. 
•  Visite du temple Asakusa. Puis un peu de temps libre dans la 

Nakamise Dori, bordée de boutiques. Ensuite, visite du Musée 
national de Tokyo, riche en témoignages de l’histoire japonaise. 
 La matinée se terminera dans le quartier d’Akihabara, le paradis 
de l’électronique. 

• Déjeuner dans un restaurant local.
•  Après-midi libre pour explorer certains quartiers de la capitale 

à votre guise. 
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

8e jour. Tokyo - Paris
• Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
• Journée et repas libres. Vous pourrez laisser vos bagages à la 

réception de l’hôtel et ainsi visiter librement ou faire vos der-
niers achats dans Tokyo. 

• Rendez-vous en fin d’après-midi dans le hall de votre hôtel avec 
votre assistant francophone.

• Transfert à l’aéroport International Tokyo Haneda. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.

• Repas et nuit à bord de l’avion.

9e jour. Paris
• Petit-déjeuner à bord.
• Arrivée à Paris dans la matinée.

Le prix comprend
Le transport aérien Paris / Osaka et Tokyo / Paris sur vols  
réguliers Air France
Les taxes d'aéroport (388 € à ce jour)
Les transferts aéroport / hôtel
Le trajet en Shinkansen (train à grande vitesse japonais)  
Kyoto / Atami
Le métro à Tokyo
L’hébergement en hôtels 3 *
La demi-pension (dont un dîner typiquement japonais à 
Hakone) et les six déjeuners en ville lors des visites guidées
Les visites et excursions mentionnées au programme 
Les guides locaux francophones pendant les visites
Les assurances assistance, rapatriement, frais médicaux,  
responsabilité civile et annulation-bagages
Un carnet de voyage incluant un guide touristique.

Le prix ne comprend pas
Les dîners des jours 7 et 8
Les pourboires et les boissons.

Infos pratiques
Dates 

 3du 10 au 18 septembre

Organisme
 337 Sud

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 32 170 €

Supplément 
chambre individuelle

 3 190 €

Nombre de 
participants 

 330 

1er jour. Paris - Osaka
•  Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis 

envol pour Osaka avec repas et nuit à bord.

2e jour. Osaka - Nara - Kyoto (239 km – 2 h 50)
• Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
• Accueil par votre guide francophone.
•  Départ en autocar et visites en cours de route des villes d’Osaka 

et Nara.
• Déjeuner japonais dans un restaurant en cours de route. 
•  Nous débuterons avec la visite du temple Todai-ji, la plus grande 

construction de bois du monde. 
•  Transfert pour votre hôtel à Kyoto (environ une heure). 
• Dîner et nuit à votre hôtel.

3e jour. Kyoto
• Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
•  Visite guidée de Kyoto. Visite du Temple Kinkakuji, le pavillon d’or 

suffit à sa seule évocation à enflammer les imaginations. Vous 
vous émerveillerez ensuite devant l’incroyable concept du jardin 

zen du temple de Ryoanji. 
• Déjeuner japonais en ville.
•  Visite de l’impressionnant Château de Nijo et du temple de Kiyo-

mizu Dera.
•  Temps libre selon le déroulement du programme qui vous don-

nera l’opportunité de parcourir à pied le quartier historique de 
Gion, mélange de traditions et de modernisme. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. Kyoto - Atami (2 h de train) / Région du Mont 
Fuji - Hakone
• Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
•  Envoi de vos bagages séparément à Tokyo. Veuillez prévoir un 

nécessaire pour une nuit à Hakone. Transfert pour la gare de 
Kyoto en transports en commun.

•  Embarquement à bord du Shinkansen pour Atami.
•  Accueil par votre guide francophone sur le quai de la gare 

d’Atami pour la découverte de la région du mont Fuji (3 776 m) 
point culminant du Japon. 

• Déjeuner et départ en autocar pour Moto-Hakone. 
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66 Voyages 2015 7D Afrique du Sud

Des "big five" aux Zoulous
12 jours / 11 nuits
Comment ne pas succomber à la magie de l’Afrique du Sud, tout à la fois enchanteuse et dérou-
tante ? Malgré son histoire difficile, elle a réussi à devenir la première puissance de son continent 
et un pays très apprécié des touristes. Il faut dire qu’elle dispose de richesses infinies : immen-
sités, paysages époustouflants, parcs nationaux et réserves animalières gigantesques, plages 
superbes, zones montagneuses pour couper les plaines...
Cette destination, déjà proposée par le CE l’année dernière, ayant été plébiscitée par les agents, 
le service Culturel a décidé de la programmer à nouveau pour 2015…

5e jour. Durban - Réserve de Hluhluwe - Hluhluwe
•  Après un tour de ville panoramique de Durban et un arrêt au 

marché indien pour faire vos provisions d'épices, de fruits, de 
bijoux, route vers Hluhluwe en traversant le pays Zoulou.

•  Déjeuner, puis départ pour un safari 4X4 dans la réserve Natio-
nale de Hluhluwe - Umfolozi. Deux réserves créées en 1897 sont 
aujourd’hui regroupées en un seul parc qui détient la plus forte 
concentration mondiale de rhinocéros noirs et blancs.

• Installation dans vos chambres.
•  Dîner "Boma" accompagné d'un spectacle de danses Zulu, puis 

nuit à l'hôtel.

6e jour. Hluhluwe - Réserve de Pongola - Le Swaziland 
- Réserve de Mkhaya - Mbabane
• Collation matinale puis départ pour la réserve de Pongola.
•  Petit-déjeuner croisière à la rencontre de la population ani-

malière qui peuple le parc (hippopotames, crocodiles, oiseaux 
échassiers).

•  Continuation vers le Swaziland pour un safari 4x4 dans la 
réserve de Mkhaya, connue pour ses rhinocéros.

• Route vers Mbabane, la capitale du Royaume.
• Installation, dîner, puis nuit à l’hôtel.

7e jour. Mbabane - Kruger Park 
•  Départ pour une visite des principaux centres d’intérêt et d’arti-

sanat du Swaziland. Découverte d'un village traditionnel swazi 
avec déjeuner.

• Départ pour la région du Parc Kruger.
• Installation dans vos tentes de luxe.
• Dîner "Boma", puis nuit sous tente.

8e jour. Kruger Park - Réserve privée de Bongani  
•  Départ pour une matinée de safari en autocar dans le parc Kru-

ger qui conserve une des plus grosses concentrations d'animaux 
du monde : éléphants, girafes, rhinocéros, gnous, lions, léopards, 
guépards, hippopotames, impalas…

• Déjeuner dans un restcamp en cours de safari.
•  Après avoir pris possession de vos chambres en lodge dans la 

réserve privée de Bongani, départ pour un safari 4X4 dans le 
parc. La réserve privée vous permettra de mieux approcher 
la faune sauvage. C'est ici que vous aurez le plus de chance de 
découvrir le lion de très près, et, peut-être même, le léopard.

•  Retour au camp. Dîner, puis nuit au lodge.

9e jour. Kruger Park - Blyde Canyon - Pilgrim's Rest - 
Nuit chez l’habitant (320 km – 4 h 30 de route)
•  Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River puis vers 

Pilgrim's Rest.
•  Déjeuner à l’arrivée. Après avoir parcouru le village minier de 

Pilgrim’s Rest, en route pour Nelpruit et accueil par votre famille.
•  Lors de la nuit chez l’habitant vous serez accueilli par la popu-

lation afrikaner. 
• Dîner, puis nuit en maison d'hôtes.

10e jour. Nelspruit - Village Ndebele - Cullinan -  
Prétoria -  Johannesburg 
• Départ en direction de Johannesburg.
• Découverte d’un village Ndébélé. 
• Déjeuner en cours de route.
•  Arrêt à Cullinan pour la visite de "Premier Diamond Mine", mine 

de diamant encore en activité.

• Dans l’après-midi, tour de ville de Pretoria.
• Dîner de viandes exotiques au restaurant. 
• Retour à l'hôtel pour la nuit.

11e jour. Johannesburg - Soweto - Johannesburg - Paris
• Visite du musée de l’apartheid.
•  Déjeuner au restaurant Sheeben " Wandie's Place", puis décou-

verte d'une partie de la ville de Soweto et d’une école.
•  En fin d'après-midi, transfert à l’aéroport de Johannesburg et 

assistance aux formalités d’enregistrement. 
• Envol à destination de Paris avec repas et nuit à bord.

12e jour. Paris
• Petit-déjeuner à bord.
• Arrivée à Paris dans la matinée.

Le prix comprend
Le transport sur vols réguliers Air France
Les taxes d'aéroport (544 € à ce jour)
Le vol intérieur Cap Town / Durban
 L’hébergement en chambres doubles en hôtels de 1re catégorie 
et 1re catégorie supérieure et une nuit sous tente de luxe dans 
le Kruger National Park et une nuit en réserve privée à Bongani
La taxe de séjour de 14 %
Le port des bagages dans les hôtels (une pièce par personne)
 La pension complète telle qu’indiquée au programme, avec 
petits-déjeuners sud-africains
Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus 
climatisé ou en 4X4
Un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit
Les droits d'entrée dans les parcs, les sites et monuments
Les assurances assistance, maladie, annulation, rapatriement 
d’Europ Assistance
Un carnet de voyage incluant un miniguide sur l'Afrique du Sud.

Le prix ne comprend pas
Les boissons
Les pourboires aux guides et chauffeurs.

Infos pratiques
Dates 

 3du 9 au 20 novembre

Organisme
 3Voyage Plus

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 32 120 €

Supplément 
chambre individuelle

 3 195 €

Nombre de 
participants 

 340 

1er jour. Paris - Cape Town
•  Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis 

envol à destination de Cape Town avec repas et nuit à bord.

2e jour. Cape Town 
• Petit-déjeuner en vol avant d’arriver à Cape Town. 
• Accueil par votre guide sud-africain francophone.
•  Après un déjeuner dans un restaurant du Victoria & Alfred 

Waterfront, départ pour une visite panoramique de Cape Town.
• Survol en hélicoptère de la Baie du Cap (12 minutes par personne). 
• En fin d’après-midi, vous vous rendrez au sommet de Signal Hill.
• Installation dans vos chambres, dîner, puis nuit à l’hôtel.

3e jour. Cape Town - Cap de Bonne Esperance - Cape 
Town (145 km - 3 h de route)
•  Départ par la route côtière en direction du Cap de Bonne 

Espérance avec un arrêt à Hout Bay pour une croisière en 
bateau qui vous permettra de découvrir les colonies de 
phoques, de manchots…

•  Visite de la réserve du Cap de Bonne Espérance avec une pause 

déjeuner pour déguster une "assiette du pêcheur" (langouste, 
calamars, crevettes…) au restaurant ‘‘ two’s Oceans ’’.

•  L’après-midi, découverte des jardins de Kirstenbosch.
•  Retour à Cape Town pour une dégustation de vins sud-africains 

avec un œnologue. 
• Dîner au restaurant "Africa Café", puis nuit à l'hôtel.

4e jour. Cape Town - La route des vins - Cape Town - 
Durban (150 km – 2 h 30 de route)
•  Départ pour la visite de Stellenbosch, la seconde ville historique 

du pays. 
•  Déjeuner dans une propriété vinicole avec dégustation de vins 

sud-africains, puis direction Franschhoek par la route des vins. 
Vous visiterez le musée et le mémorial dédiés aux Huguenots 
qui s’établirent dans cette région au XVIIe siècle.

•  Transfert à l'aéroport de Cape Town. Envol à destination de 
Durban.

• Installation, dîner, puis nuit à votre hôtel.



Voyages 2015Voyages 2015

88 Voyages 2015 9D Cambodge

Infos pratiques
Dates 

 3  du 2 au 13 novembre

Organisme
 337 Sud

Compagnie 
aérienne 

 3  Malaysia Airlines

Coût réel du circuit
 3 1 630 €

Supplément 
chambre individuelle

 3 170 €

Nombre de 
participants 

 332 Beautés du pays des Khmers
12 jours / 11 nuits
Anéanti par des dizaines d’années de guerre, ce pays splendide, a retrouvé la paix, et les Cam-
bodgiens et leur sourire légendaire vous accueillent à bras ouverts.
Angkor et sa cité impériale est de nouveau le symbole de la nation. Cependant, bien d'autres 
sites vous attendent également : Phnom Penh, la capitale trépidante, Battambang, à la fron-
tière thaïlandaise avec son grand marché au milieu de maisons coloniales, Siem Reap, qui 
abrite, en dehors d’Angkor des temples magnifiques et bien sûr la mer et ses plages de sable 
blanc… Un voyage en Asie qui ne vous laissera pas indifférent…

1er jour. Paris - Phnom Penh
•  Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarque-

ment à destination de Phnom Penh.
• Repas et nuit à bord.

2e jour. Phnom Penh
•  Arrivée à Phnom Penh et accueil par votre guide local franco-

phone puis transfert en ville.
•  Selon les horaires d’arrivée, balade au marché de Psar Tuol Tom 

Pong ou le long de la rivière Tonlé.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Phnom Penh - Battambang
•  Départ pour la ville de Battambang à travers la campagne cam-

bodgienne en passant par Kampong Chhnang.
•  Après un déjeuner dans un restaurant local, balade dans la ville 

avec ses maisons coloniales, à la découverte d’une cité cambod-
gienne épargnée par le tourisme de masse. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. Battambang
•  Découverte de la ville de Battambang. Vous visiterez le musée 

provincial et la pagode, puis le temple du XIe siècle de Wat Ek 
Phnom. Vous passerez à travers des villages traditionnels bor-
dant la route. 

• Déjeuner dans un restaurant local. 
•  L’après-midi sera consacrée à la visite du temple de Prasat Banon 

(XIIe et XIIIe siècles) qui se dresse au sommet d'un monticule. 
• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Battambang – Siem Reap
•  Transfert à l’embarcadère, pour une croisière sur la rivière de 

Sangkè (environ six heures en bateau traditionnel privatisé). 
Traversée de l’immense lac Tonlé Sap. 

• Déjeuner pique-nique à bord du bateau.
• Visite d’un atelier de sculpteurs de pierres.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour. Siem Reap
•  Visite du temple de Banteay Srey : situé à 45 km d’Angkor, ce 

temple construit en pierres roses du Xe siècle est sans aucun 

doute le temple le plus remarquable de Siem Reap sur le plan 
architectural. Dans ce site immense, le plus grand parc archéo-
logique du monde, il fait bon se promener le long des allées, 
découvrir au détour du chemin un temple, un mur, une statue…

•  Après le déjeuner, l’après-midi sera consacrée à la visite de l’inou-
bliable temple de Ta Prohm, témoignage de l'état dans lequel se 
trouvaient les temples avant leur réfection, avec des lianes et des 
arbres poussant sur ou entre les pierres.

• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Siem Reap
•  A bord de vos Tuk Tuk, cyclo-pousses motorisés à trois roues, 

vous arriverez au complexe monumental d’Angkor Thom. Visites 
prévues de la porte sud, du Bayon, du Baphuon, de la terrasse des 
Eléphants, la terrasse du Roi Lèpreux, Phimean Akas. 

• Visite également du Palais Royal.
•  Après un déjeuner sur place, vous explorerez le Grand Temple 

d’Angkor Wat : un des plus connus et des plus harmonieux 
dont l'architecture illustre parfaitement la puissance de l'em-
pire Khmer au XIIe siècle. 

• Retour en ville après une journée bien remplie.
• Dîner spectacle de danses traditionnelles Apsara.
• Nuit à l’hôtel.

8e jour. Siem Reap - Phnom Penh
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•  Départ pour Phnom Penh et arrêt en cours de route pour une 

dégustation facultative de mygales.
•  Arrivée dans la capitale pour un déjeuner dans un restaurant 

local. Découverte de la ville : dans l'enceinte du Palais Royal, 
principale résidence du roi et de la reine, se trouve la Pagode 
d'Argent (que vous pourrez visiter), abritant les fresques inspi-
rées du Ramayana. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

9e jour. Phnom Penh - Mer de Chine
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•  Visite de Tuol Sleng, ex-centre S21, école devenue prison sous 

l'emprise des Khmers rouges. Les salles de classe étaient muées 
en geôles infâmes ; Tuol Sleng incarne toute l'horreur du régime 
de Pol Pot. 

•  Déjeuner et départ en direction de Sihanoukville et ses plages de 
sable blanc immaculées, ombragées de palmiers.  

• Installation à l’hôtel et après-midi libre.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

10e jour. Journée balnéaire
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Journée libre en demi-pension.
• Dîner et nuit à l'hôtel.

11e jour. Sihanoukville - Phnom Penh
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Journée libre en demi-pension.
•  Transfert à l’aéroport International de Phnom Penh. Assistance 

à l’aéroport et envol pour Paris via Kuala Lumpur.
• Repas et nuit à bord.

12e jour. Paris
• Arrivée à Paris dans la matinée.

Le prix comprend
L’assistance aéroport
Les vols internationaux sur vols réguliers via Kuala Lumpur
Les taxes aéroport et carburant (à ce jour 395 €)
La taxe de sortie de territoire (à ce jour 25$)
Les frais de visa (à ce jour 30$)
Les transferts aéroport / hôtel en autocar climatisé
L’hébergement en hôtels 1re catégorie
La pension complète selon le programme avec les repas de 
spécialités
Toutes les visites, excursions et entrées aux sites mentionnées 
au programme
Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Les assurances assistance, rapatriement, frais médicaux, 
bagages et responsabilité civile
Une pochette de voyage avec un guide touristique.

Le prix ne comprend pas
Les dépenses à caractère personnel et les pourboires.
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Infos pratiques
Dates 

 3dates à venir

Organisme
 3Traces

Compagnie 
aérienne 

 3British Airways

Coût réel du circuit
 32 052 €

Supplément 
chambre individuelle

 3320 €

Nombre de 
participants 

 32 groupes de 35

Les merveilles de l’Ouest américain
12 jours / 11 nuits
L'Ouest américain et ses paysages naturels grandioses : du Grand Canyon et sa faille immense 
dans la croûte terrestre, en passant par les pics rose-orangés de Bryce ou les forêts de séquoias 
géants à Yosemite Park, ce périple vous séduira tant par sa diversité que par sa beauté. Vous 
passerez également par les villes mythiques que sont Las Vegas, champignon lumineux au 
milieu du désert et San Francisco, la ville la plus européenne de cet immense pays.

1er jour. Paris - Phoenix
•  Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis 

envol pour Phoenix avec prestations à bord.
•  Arrivée à Phoenix. Située au milieu d’un désert brûlant, cette 

ville de 2,5 millions d’habitants est aujourd’hui une place com-
merciale de première importance.

• Transfert à l’hôtel.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour. Phoenix - Grand Canyon - Tuba city (500 km)
•  Départ pour le Grand Canyon National Park, l’un des phéno-

mènes géologiques les plus remarquables des Etats-Unis. En 
cours de route, vous emprunterez la route panoramique entre 
Oak Creek Canyon et Flagstaff, au croisement avec la fameuse 
Route 66.

•  Arrêt à Sedona dans la Red Rock Country, reconnue à travers le 
monde entier pour ses superbes rochers rouges.

• Déjeuner en cours de route.

•  Arrivée au Grand Canyon Village par l’entrée sud et découverte 
du site. Vous longerez le canyon sur le Desert View Drive à tra-
vers la forêt de Kaibab.

•  Arrivée à Tuba City en fin de journée, installation à l’hôtel et 
dîner.

3e jour. Tuba city - Monument Valley - Antelope 
Canyon - Page (350 km)
•  Départ pour Monument Valley, site administré par les Navajos 

et célèbre lieu de nombreux tournages. 
•  Excursion en véhicules tout-terrains guidées par des chauffeurs 

Navajos.
• Déjeuner steak barbecue préparé par les Indiens Navajos. 
•  Puis direction Page au bord du Lac Powell. En chemin, visite d’An-

telope Canyon. Vous traverserez ce canyon à pied pour observer 
ces jeux de lumière.

• Arrivée à Page et installation à l’hôtel.
• Dîner ambiance western.

4e jour. Page - Coral Pink Sand Dunes - Bryce (240 km)
• Marche d’environ un kilomètre jusqu’à Horseshoe Bend, pic 

géologique de grès qui trace une courbe somptueuse en forme 
de fer à cheval, à travers le fleuve Colorado. Départ vers le parc 
de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels d’Amérique. 
Traversée du barrage de Glen Canyon sur le Colorado.

• Déjeuner en cours de route.
• Arrivée à Bryce et visite du site.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Bryce - Zion - Saint George - Las Vegas (400 km)
•  Découverte du Zion National Park ou "enchantement de la 

géométrie".
•  Temps libre pour découvrir le parc à votre gré au fil des sentiers 

pédestres. 
•  Après le déjeuner, départ pour Saint George et arrêt devant le 

temple Mormon. 
• Installation à l’hôtel à Las Vegas en fin de journée. 
• Dîner et nuit.

6e jour. Las Vegas - Vallée de feu - Las Vegas (250 km)
• Excursion à la Vallée de feu, sur les traces des chercheurs d’or.
• Retour à Las Vegas pour déjeuner.
•  Après-midi libre pour faire du shopping, tenter sa chance dans 

l’un des nombreux casinos ou tout simplement se reposer au 
bord de la piscine. 

• Dîner buffet à l’hôtel.

7e jour. Las Vegas - Vallée de la mort - Bakersfield 
(635 km)
•  Départ pour la Vallée de la mort, un des plus grands parcs améri-

cains qui n’est, contrairement aux idées reçues, pas uniquement 
désertique. Vous pourrez y admirer un immense lit de sel, des 
formations rocheuses dans de petits canyons, des pics colorés 
par les différents pigments rocheux allant du jaune au vert en 
passant par des teintes roses et orangées magnifiques.

•  Déjeuner-buffet à Furnace Creek dans le parc puis départ pour 
la région agricole de Bakersfield. 

• Dîner et logement.

8e jour. Bakersfield - Yosemite - Modesto (480 km)
•  Départ pour le Yosemite National Park. Ce parc national, inscrit 

au patrimoine mondial de l'Uesco depuis 1984, abrite des pay-
sages alpins, des pics, des lacs, des rivières et cascades majes-
tueuses et bien sûr, des forêts de séquoias géants. 

•  Déjeuner dans le parc puis départ pour Modesto où vous vous 
installerez à l’hôtel en fin de journée.

• Dîner. Logement.

9e jour. Modesto - San Francisco (160 km)
• Départ pour San Francisco, ville culturelle qui possède aussi 

l'une des plus belles baies du monde.
• Arrivée et transfert en ville.
• Déjeuner chinois à Chinatown avant une visite guidée de la ville.
• Installation à l’hôtel.
• Dîner-jazz au Joulins ou similaire.
• Logement à l’hôtel.

10e jour. San Francisco
• Départ pour la région de Marin County, péninsule sauvage 

située en face de San Francisco en passant sur le fameux Gol-
den Gate, symbole de la ville. Arrivée à Sausalito et découverte 
de cette petite ville pittoresque. 

• Petit temps libre pour flâner dans les ruelles, vous détendre ou 
faire du shopping. 

• Passage par le promontoire de Marin Headlands, qui offre les 
plus belles vues sur San Francisco.

• Retour en ferry à San Francisco.
• Vous contournerez l’île d’Alcatraz appelée ‘‘ le Rock ’’.
• Déjeuner italien. 
• Après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les 

rues et profiter des diverses attractions que vous propose San 
Francisco. 

• Dîner libre et logement à l’hôtel.

11e jour. San Francisco - Paris
• Matinée et déjeuner libres.
• Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement, embarque-

ment et envol.
• Prestations et nuit à bord.

12e jour. Paris
• Arrivée à Paris.

Le prix comprend
L’assistance à l'aéroport
Le transport aérien Paris / Phoenix et San Francisco / Paris 
sur vols réguliers British Airways via Londres
Les taxes aéroport et carburant (à ce jour 390 €)
Tous les transports mentionnés dans le programme en auto-
cars climatisés
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
L’hébergement en hôtels 1re catégorie
La pension complète selon le programme avec thé ou café 
américain inclus à chaque repas
Les assurances assistance, rapatriement, bagages,annulation 
Une pochette de voyage avec documentation.

Le prix ne comprend pas
Les dépenses à caractère personnel, les boissons, pourboires etc.
La demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis, ESTA, 
obligatoire (à ce jour 14 $).
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Infos pratiques
Dates 

 3du 16 au 26 septembre

Organisme
 3Reflets d’Ailleurs

Compagnie 
aérienne 

 3Air France ou Air Canada

Coût réel du circuit
 3 1 786 €

Nombre de 
participants 

 340

Des chutes du Niagara au Saint-Laurent
11 jours / 10 nuits
Le Québec, la plus grande des provinces canadiennes, constitue un lieu unique en Amérique du 
Nord. Unique par sa géographie, son relief et sa végétation variés mais aussi par son histoire et 
sa culture, qui ont forgé son identité teintée d’effervescence et d’audace. Le Québec, c’est une 
cordialité toute simple et une authenticité sans compromis. Pendant ce séjour, vous visiterez 
ses grandes métropoles, admirerez ses chutes à couper le souffle, déjeunerez dans une cabane 
à sucre, ferez connaissance avec les baleines à bosses et les phoques… un beau tour d’horizon 
de cette région merveilleuse.

D Canada

1er jour. Paris - Toronto - Niagara Falls
• Rendez-vous des participants à l'aéroport et envol à desti-

nation de Toronto.
• A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur 

francophone. 
• Départ pour les chutes du Niagara qui forment l’une des plus 

grandes merveilles de la nature. 
• Installation à l'hôtel. Dîner libre. 

2e jour. Niagara Falls - Toronto (130 km)
• Excursion à bord du bateau Maid of the Mist qui vous mènera 

jusqu'au pied des chutes canadiennes dites du fer à cheval.
• Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les 

chutes.
• L’après-midi, excursion, à Niagara-on-the-Lake sur le lac 

Ontario. Retour sur Toronto et tour d’orientation de la ville. 
• Dîner dans un restaurant du centre-ville. Nuit à l’hôtel.

3e jour. Toronto - Kingston - Gananoque (290 km)
• Départ pour la région des Mille-Îles. 
• Vous débuterez votre visite par un tour d’orientation de 

Kingston, ville militaire.
• Après le déjeuner, vous embarquerez pour une croisière 

autour des Mille-Îles. 

• Vous vous rendrez ensuite dans le petit village de Gananoque 
(" lieu de santé " en indien) où vous dînerez et logerez.

4e jour. Gananoque - Ottawa - Montréal (370 km)
• Départ pour Ottawa. Réputée pour sa qualité de vie vous 

découvrirez la capitale fédérale du Canada. Ville parlemen-
taire, historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique 
site sur la rive sud de l’Outaouais. 

• Après le déjeuner, tour d’orientation de la ville avant de par-
tir vers Montréal.

• Dîner et nuit à l’hôtel à Montréal.

5e jour. Montréal - Saint Raymond où sa région 
(230 km)
• Visite guidée de Montréal.
• Déjeuner de Smoked meat spécialité de Montréal.
• Visite de la très belle basilique de Montréal puis temps libre 

pour vous promener dans la ville souterraine.
• Départ pour une soirée chez l’habitant. Vos hôtes vous 

accueilleront pour un dîner qui sera suivi d’une veillée en 
compagnie d’un chansonnier québécois. Répartition et loge-
ment dans plusieurs familles québécoises (vers st Raymond 
ou similaire). 

 

6e jour. Saint Félicien (315 km)
• Départ pour la découverte du lac Saint Jean, véritable mer 

intérieure. Vous visiterez le zoo Saint-Félicien qui compte 
près de 1 500 animaux (macaques japonais, ours polaires, 
caribous, bisons, loups…). Après avoir déjeuné sur place, vous 
traverserez, à bord d’un petit train grillagé, de vastes enclos 
dans lesquels les animaux sauvages évoluent librement.

• En milieu d’après-midi vous repartirez pour l’hôtel. 
• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Lac Saint Jean - Tadoussac - Québec  
(environ 7 heures)
• Petit-déjeuner matinal puis départ pour Tadoussac, par la 

route du fjord du Saguenay. 
• Vous disposerez de temps libre pour découvrir le site.
• Après le déjeuner, croisière aux baleines d’une durée de 

trois heures à la découverte des bélugas, phoques, baleines 
à bosses…

• Retour à Baie Sainte Catherine à Québec.
• Dîner en cours de route/
• Nuit à l’hôtel.

8e jour. Québec
• Tour panoramique de Québec pédestre, la plus ancienne 

ville canadienne. C’est aussi la seule ville fortifiée nord-amé-
ricaine. L’arrondissement historique du Vieux Québec figure 
au Patrimoine mondial. 

• Départ pour l’île d’Orléans avec un arrêt aux chutes Mont-
morency situées à huit kilomètres de Québec. 

• Déjeuner dans une « cabane à sucre ». Vous retrouverez dans 
ces restaurants traditionnels une atmosphère familiale et 
typiquement québécoise.

• Puis retour sur Québec dans le courant de l’après-midi temps 
libre dans le vieux Québec.

• Dîner dans le vieux Québec d’une assiette du pêcheur et 
logement à l’hôtel.

9e jour. Québec - Saint Alexis des Monts - Pourvoi-
rie Lac blanc (198 km)
• Route en direction de Trois-Rivières. En cours de route, visite 

d’une réserve indienne Huron, puis Saint-Alexis des Monts au 
cœur du parc de la Mauricie et des Laurentides. 

• Arrivée en fin de matinée, à votre pourvoirie, véritable étape 
nature au bord d’un lac, et au cœur des bois ! 

• Déjeuner à l’auberge. 
• Après-midi libre, pour profiter du site, en plus des superbes 

paysages de lacs et de forêts, votre pourvoirie vous offre un 
éventail très diversifié d'activités.

10e jour. Lac blanc - Montréal (260 km)
• Transfert vers  Montréal 
• Déjeuner libre en cours de route, 
• Assistance aux formalités d’embarquement. Envol à desti-

nation de Paris. 
• Dîner et nuit à bord.

11e jour. Montréal - Paris
• Petit-déjeuner à bord.
• Arrivée en France dans la matinée.

Le prix comprend
L’assistance à l’aéroport 
Le transport aérien Paris / Toronto et Montréal / Paris 
sur vols réguliers Air France ou Air Canada
Les taxes d’aéroport (à ce jour 386 €)
Les transferts et transports terrestres en autocar privé
Les services de notre guide bilingue durant tout le circuit
L’hébergement en hôtels 3* et 4* de première catégorie et 
une nuit en famille
La pension complète à l’exception du dîner du jour 1 et 
déjeuner du jour 10
Les visites prévues au programme
Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile 
et annulation
Un carnet de voyage avec guide du Canada.

Le prix ne comprend pas
Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 10
Les boissons pendant les repas
Les dépenses personnelles
Le port des bagages
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du 
chauffeur. En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des 
pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à 
votre appréciation (environ 3 $ CAD conseillé par jour à chacun).
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Infos pratiques
Dates 

 3du 11 au 19 décembre

Organisme
 3Altamaris

Compagnie 
aérienne 

 3Air Caraïbes ou Air 
France

Coût réel du circuit
 3 1 850 €

Nombre de 
participants 

 3 16

Un voyage d’exception… bienvenue à bord
10 jours / 9 nuits
Marie-Galante, Les Saintes, La Dominique : cocotiers au bord des plages, sable immaculé, eau 
chaude et turquoise, poissons multicolores et barrières de corail, ti’ punch, marchés créoles, 
iguanes et pélicans, montagnes, cascades et forêt tropicale, petits villages authentiques, ren-
contres avec les locaux… 
En toute liberté et en dehors des sentiers battus avec votre catamaran.
Pendant les traversées qui durent en moyenne trois heures par jour : grasse matinée, trampo-
line, farniente, pêche sont au programme tout en admirant les paysages grandioses. Ceux qui 
le souhaitent sont invités à participer à la marche du bateau et à s’initier à la navigation sous 
la responsabilité d’un skipper professionnel. Tout le reste du temps est entièrement libre et se 
partage entre les mouillages dans les criques et les lagons - avec snorkeling, baignade et plages 
de rêve - et les nombreuses découvertes à terre en toute liberté : villages, marchés créoles, bal-
lades ou randonnées, rencontre avec les habitants… Les repas sont pris à bord et sont préparés 
par les participants en toute convivialité.

1er jour. Paris - Pointe à Pitre
Arrivée à Pointe à Pitre dans l’après-midi. On vient vous chercher 
à l’aéroport pour vous amener à la marina où vous pourrez vous 
installer tranquillement sur votre bateau. Puis dîner des équi-
pages au restaurant la Route du Rhum où un buffet vous atten-
dra rempli de spécialités locales : acras, crabe farci, boudin créole 
et … planteur !

2e jour. Ilet Gosier
Escale à l’îlet Gosier pour un premier bain turquoise parmi les 
coraux. Ce charmant îlet d’un kilomètre de long, entouré de 
plages de sable blanc, est encore complètement inhabité ce qui 
le rend si particulier et reposant. Déjeuner au mouillage puis tra-
versée pour Marie Galante.

3e jour. Marie Galante
Marie Galante est la troisième plus grande île des Antilles fran-
çaises. Connue pour son ambiance très créole, vous y découvrirez 
un mode de vie rural que les habitants ont conservé. Il y a peu de 
touristes à Marie Galante, ce qui lui permet de rester naturelle et 
hors du temps. Puis départ pour la Dominique.

4e jour. La Dominique
Véritable surprise, La Dominique est une île complétement sau-
vage, hors de tout sentier touristique ; elle est authentique avec 
une ambiance très rasta. La journée est libre et vous découvrirez 
tous les trésors qu’elle renferme comme ces nombreuses chutes 
d’eau créées par la pluie qui forment des piscines naturelles en 
pleine forêt tropicale.

5e jour. Les Saintes
On dit que l’archipel des Saintes fait partie des plus belles baies 
du monde ; et vous comprendrez pourquoi ! Ce sont plusieurs 
ilots tous volcaniques entièrement encerclés par des récifs peu 
profonds qui invitent à du snorkeling sans modération.

6e jour. Ilet Cabri
Voici une escapade tout à fait enchanteresse. L’îlet cabri est silen-
cieux, calme et reposant. Il vous permettra de faire une pause 
douceur sur une île inhabitée et toujours aussi merveilleuse. Vous 
pourrez y croiser comme son nom l’indique des cabris, animal qui 
tient une place importante dans la culture créole.

7e jour. Anse Fielding
Au cœur de l’archipel des Saintes vous découvrirez une escale 
incontournable pour les amoureux de l’eau turquoise : l’anse 
Fielding. Mouillage dans cette crique complétement déserte et 
sauvage. Les pélicans guetteront sûrement votre arrivée au-des-
sus des arbres…

8e jour. Ilet Gosier
Traversée et retour vers l’îlet Gosier ; l’occasion alors de redé-
couvrir cette île plus en profondeur. Protégé par l’office national 
des forêts, îlet Gosier est un écrin de verdure ou de rares espèces 
se rencontrent pour le plus grand bonheur des amoureux de la 
nature.

9e jour. Pointe à Pitre
Débarquement avant 10h à Pointe à Pitre et journée libre dans 
ce véritable paradis tropicale. Il vous sera mis à disposition des 
minibus avec chauffeur afin de terminer sur une note on ne peut 
plus créole avec la découverte des trésors typiques des Caraïbes. 
Derniers bain pour certains sur les charmantes plages de Pointe 
à Pitre qui rivalisent de beauté avec celles que vous aurez déjà 
découvertes. 
Transfert à l’aéroport en fin de journée et décollage pour Paris.

10e jour. Paris
Arrivée dans la matinée.

Visite de votre catamaran 
Lagoon 400  
ou comparable
Les bateaux sont des catamarans habitables de type 
Lipari 41, Lagoon 400 ou comparable. Ces derniers 
comportent 4 cabines avec couchette double, une 
cuisine équipée, au moins deux salles d’eau avec 
douche, un carré et un grand cockpit avec taud de 
soleil. Ils sont dotés d’une annexe semi-rigide avec 
moteur HB, de panneaux solaires, d’un barbecue…
 et de tout l’équipement de navigation et de sécurité. 
Ils peuvent accueillir huit personnes en croisière + le 
skipper professionnel

Le prix comprend
Le transport sur vols réguliers 
Les taxes aéroports et carburants
Les transferts aéroport / port de plaisance
La location des catamarans avec skipper, le gas-oil et les frais de port, la literie et  
les serviettes de toilette
L’avitaillement pour les repas et les boissons non alcoolisées
Les assurances annulation et assistance.

Le prix ne comprend pas
Une caisse de bord d’environ 50 €  en espèces par personne comprenant les formalités d’entrée et de 
sortie à la Dominique (20 € en 2013) ainsi que les petits compléments d’avitaillement en cours de route 
et les pleins d’eau
Le déjeuner du dernier jour.
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L es vacances doivent rester un moment privilégié et accessible à tous. 
Pour cela, le Comité d’entreprise réaffirme années après années cette 
volonté de faire partir le plus grand nombre de personnes, en choisissant 

avec la collaboration de la commission Activités sociales Adultes, des 
destinations variées en France comme à l’étranger.
Pour information, en 2014, 1720 dossiers, traités par le personnel du CE, ont 
bénéficié de la subvention des vacances Adultes, ce qui a permis à 6256 
personnes de partir en vacances.
Le service des Activités sociales Adultes, c’est également l’organisation de 
week-ends de proximité subventionnés à 50%. 140 dossiers ont été traités 
permettant à 520 personnes d’en bénéficier.
Concernant les séjours balnéaires, 125 dossiers ont été traités pour 237 
participants, avec une proposition de séjour pendant les vacances scolaires. 
Deux autres propositions sont prévues pendant les vacances de Pâques et de 
la Toussaint.
Des destinations et des partenaires
Le Comité d’entreprise met tout en œuvre pour améliorer et étoffer l’offre 
des organismes ; vous retrouverez des résidences en formule locative, telles 
que Lagrange, Odalys, Pierre et Vacances/Maeva/Center Parcs, ou bien 
des campings comme Trigano/Campéole, Palmiers Océan, Mistercamp, 
Mondiapic/LVP, mais aussi des villages de vacances avec animations en 
demi-pension et pension complète chez nos partenaires MMV, VTF, VVF 
Villages, Touristra Vacances, le CRE RATP, Vacances Pour Tous, ainsi que des 
gîtes avec notre nouveau partenaire Gîtes de France.
Pour vous évader à l’étranger, Nouvelles Frontières, Touristra Vacances et 
Mondiapic/LVP peuvent répondre à vos envies.
Le CE maintient la subvention supplémentaire de 10% sur les sites 
sélectionnés au CRE RATP et en Corse via Odalys.
L’intégralité de l’offre vacances du CE est reprise sur notre site 
www.ceadp.com, rubrique Vacances. Vous y retrouverez toutes les 
informations nécessaires, les liens des organismes ainsi que les offres 
promotionnelles.
Toute l’équipe du service Adultes vous souhaite de belles vacances d’été !

Thierry Bacquet
Trésorier adjoint du Comité d'entreprise

Elu CFE-CGC
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Le temps des vacances

Les inscriptions aux vacances fami-
liales sont possibles toute l’année.
Le règlement du CE et le bulletin 
d’inscription sont disponibles sur le 
site www.ceadp.com.

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin de réservation sur le site du Comité d’entreprise :  
www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours/Vacances

Procédure
Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances 
dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre 2015) en vous lais-
sant le choix des dates et de la période. De plus, la subvention a été 
modifiée comme suit : 
• De 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 1 subvention
• De 11 nuits (12 jours) à 15 nuits (16 jours) : 2 subventions
• De 17 nuits (18 jours) à 20 nuits (21 jours) et plus : 3 subventions.
La subvention peut être utilisée à partir de 5 nuits soit 6 jours.
Si les réservations s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget 
ainsi que des disponibilités, nous ne pourrons effectuer vos réserva-
tions à moins de 7 jours ouvrés avant la date de départ. Par ailleurs, 
pour que la subvention soit prise en compte, vous devez impérative-
ment choisir un des prestataires mentionnés dans ce Relais Vacances.
Les liens vers les sites de tous nos partenaires sont à disposition sur 
le site du Comité d’entreprise www.ceadp.com. A noter que votre 
demande auprès des organismes ne peut être qu’une simulation et 
ne constitue en aucun cas une réservation ferme.
Avant de vous inscrire, pensez à consulter les conditions d’inscrip-
tion et le règlement du CE sur le site www.ceadp.com, rubrique 
Vacances/Séjours.
Votre simulation effectuée sur Internet ou par téléphone et votre 
bulletin rempli et signé, vous pouvez, soit :
• déposer votre dossier au service Adultes ou aux accueils du CE,
• le faxer au service,
• l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service 

Adultes,
• le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :   

service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr
Mémo : lors de votre réservation nous vous conseillons de consulter 
les informations relatives aux manifestations possibles sur le lieu de 
vos vacances durant votre séjour, afin d’éviter tous désagréments.

En sus de la subvention
Vous avez bénéficié de la totalité de votre subvention ? Profitez de 
la remise partenaire. Vous trouverez les éléments sur notre site  
www.ceadp.com, dans l’onglet vacances/séjours/tarifs spécial CE/ 
offres des organismes partenaires ou au service Adultes et aux accueils.
La procédure : 
Il vous suffit de passer directement par les organismes et donner :
- votre code identifiant,
- un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
Les réservation et paiement s’effectuent directement auprès des pres-
tataires. Ces inscriptions ne sont ni subventionnées ni gérées par le CE.

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues.
• A Orly Parc central : mardi 13 janvier de 11 h à 13 h 30
• A CDG Zone technique : jeudi 15 janvier de 11 h à 13 h 30

Les séjours avec 10 %  
de subvention supplémentaire 
accordée par le CE 
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 
10 % supplémentaire sur les séjours suivants et selon le calcul suivant :
Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 %

CRE RATP sur l’ensemble des villages proposés p.18.
Odalys à Poggio Mezzana en Corse, dans la résidence Club Acqua Linda 
et Aqua Bella en 2 pièces 4 personnes et 2/3 ou 3 pièces 6 personnes.

Coordonnées
CDG Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy Charles-
de-Gaulle cedex
Mlle Yamina Bettahar, 
Mme Véronique Chaussade-Le Mercier
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 – 
Fax 01 48 62 55 14
service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30 

Orly Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630 – 103 Aérogare Sud – CS 90055 – 
94396 Orly aérogare cedex
Mme Christiane Magne, bureau 18A
Tél. 01 49 75 06 22 – Fax 01 49 75 01 65
service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30

Subvention Vacances 
adultes 2015 

T1 u 228 €
T2 u 221 €
T3 u 210 €
T4 u 201 €
T5 u 192 €
T6 u 183 €
T7 u 173 €
T8 u 164 €
T9 u 155 €

T10 u 145 €
T11 u 136 €
T12 u 126 €
T13 u 118 €
T14 u 108 €
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VVF Villages

VTF

Le Comité régie d’entreprise de la RATP fait partie du réseau du tourisme social. Cette collaboration entre le CE 
ADP et le CRE RATP s’inscrit dans une volonté de veiller à une politique de tarification sociale et solidaire qui 
tient compte des revenus des familles. Dans ce cadre, nous vous proposons des villages vacances, en formule 
locative ou en pension complète à la mer, ou à la montagne.
L’ensemble des sites ouverts grâce à ce partenariat, bénéficie en plus de 10% de subvention supplémentaire 
prise en charge par le CE. Faites votre choix parmi la liste ci-dessous.

En formule locative :
• Résidence de vacances La Bernerie en Loire Atlantique, en appartement pour six personnes.
• Village de vacances de Noirmoutier en Vendée, en tente équipée pour six personnes.
• Village de vacances de la Faute-sur-Mer aussi en Vendée, en gîte prévu pour quatre personnes.
• Village de vacances de Labenne dans les Landes, en tente équipée pour six personnes.
• Village de vacances Saint Aygulf sur la Côte d’Azur en mobil home pour quatre personnes.
• Village de vacances Saint-Hilaire-de-Riez dans les Pays de la Loire en chalet quatre personnes
• Village de vacances La Seyne sur Mer également sur 

la Côte d’Azur en gîte pour cinq personnes.

En formule pension complète :
• Maison de vacances de Bénodet dans le Finistère en 

chambre double.
• Maison de vacances de Montgenèvre dans les Hautes 

Alpes en chambre double.

Depuis 70 ans, profondément attachée aux valeurs de partage et d'échange qui ont construit son identité, 
fidèle à son engagement en faveur du droit aux vacances pour tous, partenaire du monde syndical, Touristra 
Vacances développe un tourisme social de qualité, ouvert au plus grand nombre et permettant à chacun de 
profiter de vraies vacances.

Que vous soyez mer, montagne, campagne, créez vos vacances avec la formule qui vous convient, et partez 
dans l’un de leurs villages vacances en France, Club 3000, circuits ou séjours à l’étranger.
De la pension complète, boissons comprises à la location, un éventail d'activités ludiques, culturelles et spor-
tives pour tous vous attend.
Parmi les nouveautés 2015, le Club 3000 Inatel au Portugal, la formule Tout compris en option sur tous nos Club 
3000 à l’étranger et la formule boissons sur notre village vacances de Taglio en Corse.

Infos pratiques
3Bénéficiez d’une 
réduction allant jusqu’à 
-25 % sur les villages 
vacances en France et clubs 
à l’étranger. Retrouvez 
les tarifs qui vous sont 
réservés dans le cahier de 
prix joint à leur catalogue.

Infos pratiques
3Club enfant à partir de 3 
mois, logements accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. 

3Gratuité de l’adhésion 
et 10% de réduction sur 
les villages Vacances pour 
tous en location, pension 
complète et 1/2 pension.

C’est avant tout un état d’esprit !
Quelle que soit l’orientation de vos vacances, plaisirs en famille, objectif tourisme ou tendance sport, les équipes 
donnent le meilleur d’elles même pour vous offrir des prestations de choix.
Vacances pour tous, c’est un état d’esprit engagé pour l’éveil des enfants et la consolidation de la famille.
A la mer, la montagne ou à la campagne, Vacances pour tous vous propose des hébergements variés, appar-
tements, chalets, mobile homes, gîtes... en location ou pension complète, vous apprécierez la variété des sites 
proposés, l’accueil dans les villages et la qualité des activités ludiques et sportives mises à disposition. Quant 
aux tarifs, ils font partie des priorités de VPT dont l’objectif est d’offrir le meilleur rapport qualité-prix.

Vacances Tourisme Familles

VTF donne du sens à vos vacances !
Le sens des valeurs, du choix, de la rencontre, de la découverte, du beau, du bon, du bien-être, des enfants, de 
l’animation et s’allie à votre sens des budgets vacances ! Pendant vos séjours, tout est fait pour vous évader, 
vous divertir, vous cultiver, vivre une expérience nouvelle et parfois unique pour garder de beaux souvenirs !
Nouveautés 2015
• Deux villages rénovés l’un à Soultzeren en Alsace avec la création d’une piscine couverte et chauffée et l’autre 

à Bandol dans le Var avec des chambres colorées et un ascenseur pour les desservir dans le bâtiment principal.
• Pour les voyageurs du bout du monde, vous découvrirez des circuits solidaires et équitables avec l’association 

Arvel Voyages qui a rejoint VTF.
• Au cours de l’été, le thème fédérateur de l’animation dans les villages de vacances VTF sera “La lumière”, dans 

le cadre de l’année internationale de l’Unesco.
• Engagez-vous en devenant famille d’accueil d’un “Copain de Vacances” en partenariat avec le Secours Popu-

laire Français (Plus d’infos p.131 de la brochure été VTF).

Remises
- Basse saison : 5%
- Haute saison : 10% en tarif R2 et 17% en tarif R1 (sur justification)
Ces remises sont cumulables avec les offres “premières minutes”.

Villages de Vacances Familles

Présent sur 48 départements et 19 régions, VVF Villages accueille 
chaque année plus de 400 000 vacanciers dans plus d’une centaine 
de lieux de villégiatures implantés dans des zones emblématiques de l’Hexagone. Avec 
l’objectif de faire évoluer son concept de villages vacances en location, cet acteur majeur du tourisme social 
et familial en France met en place des programmes de rénovations sur mesure, développe des services clubs 
nombreux et variés ainsi que des programmes d’animations. Outre par la mise en œuvre d’une politique d’aide 
au départ, la dimension sociale et solidaire de VVF s’exprime également par ses partenariats avec les acteurs 
locaux dans la mise en place et la gestion des différentes activités proposées (sportives, culturelles…).

Infos pratiques
37% de remise en vacances 
scolaires et 15 % hors 
vacances scolaires (y 
compris la Toussaint et 
Pâques) cumulables avec 
les bonnes affaires.

Tourisme social
Résidences club 

Villages-Vacances 
pension complète

et demi-pension

Résidences club 
Villages-Vacances 
pension complète

et demi-pension

Le CRE de la RATP
Infos pratiques
3Retrouvez les fiches 
techniques des centres et 
tarifs sur le site du CE.  
Nous avons des 
réservations prioritaires 
jusqu’au 31 mars 2015, 
après cette date, les 
réservations seront 
en demande auprès 
du fournisseur.
Option facultative : 
assurance annulation et 
interruption de séjour ;  
1.3% du montant du 
séjour.

Infos pratiques
35% à 17% de remise selon 
périodes et destinations, 
non cumulables avec les 
tranches R1 et R2.

Touristra Vacances 

Vacances pour tous
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Les autres partenaires

Lagrange

Avec 330 résidences, résidences-clubs, hôtels, hôtels-clubs et un grand choix de villas et chalets en France, Espagne et 
Italie, Odalys vous propose une offre large et diversifiée de destinations pour réussir vos vacances.
Hiver comme été, profitez d’hébergements adaptés aux familles avec des tailles d’appartements qui vont du deux au 
cinq pièces pour douze personnes.
Nous vous proposons une multitude de services qui assurent des vacances sereines pour un plaisir total : remontées 
mécaniques et matériel de ski l’hiver, clubs enfants, ambassadeur et animations journée et soirée pour certains sites l’été.
Odalys vacances c’est aussi le catalogue Vitalys et son offre mobil-homes et domaines de plein air. Avec plus de 50 sta-
tions de vacances également en France, Espagne et Italie, choisissez vos prochaines vacances dans un de nos campings, 
dans des mobil-homes avec deux ou trois chambres. Comme dans les résidences clubs Odalys, l’animation pour petits 
et grands est gratuite en juillet et août.

Site avec 10% de subvention supplémentaire pris 
en charge par le CE :
En Corse à Poggio Mezzana en résidence club Acqua 
Linda et Aqua Bella

La résidence se situe à 40 km de Bastia. Elle béné-
ficie d’une situation privilégiée à 150 mètres d’une 
grande plage de sable fin accessible par un chemin 
piétonnier.
Les appartements se répartissent principalement 
entre des 2 pièces 4 personnes et des 2/3 ou 3 pièces 
6 personnes avec climatisation.
Piscines et pataugeoire extérieures entourées de 

500m de plages aménagées ouvertes de juin à sep-
tembre selon la météo. Infrastructures sportives 
disponibles sur place.
Gratuits du 4 juillet au 28 août 2015 :
• Animations sportives en journée
• Animations enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées 

par semaine)
• Adosphère – animation ados de 12 à 15 ans
Remise :
15% de réduction sur le prix public, au lieu de 12%, 
sur les typologies 4 et 6 personnes, toute la saison 
été 2015 sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation.

Infos pratiques
NOUVEAU 

3Remise de 12 %, 
cumulable avec les remises 
du catalogue

Chaque année, ce sont plus de 800 000 vacanciers qui partent en France 
ou en Europe (Espagne, Suisse, Autriche, Italie et Portugal) par l’intermé-
diaire de Lagrange. Avec plus de 490 stations et 1000 sites de vacances, la 
sélection est impressionnante tant en termes de destinations que de types 
d’hébergement : appartements en résidence, maisons, maisonnettes, vil-
las avec piscine privée, chalets, cottages, mobil-homes, bungalows, hôtels 
clubs, hôtels traditionnels, villages de vacances et hébergements haut de 
gamme. Toutes les combinaisons sont possibles quels que soient votre 
projet, votre budget et vos envies.  

Infos pratiques
312% de remise sur 
toutes les destinations 
cumulables avec les 
promotions

3L’assurance annulation 
est comprise dans les frais 
d’inscription.

Pierre & Vacances et Maeva vous proposent des séjours 
au cœur des plus belles régions de France, d’Espagne, 
d’Italie, du Portugal (nouveauté été 2015)… en résidences 
ou en villages clubs.
Vous séjournerez dans une maison ou un appartement 
prêt à vivre, entièrement équipé et profiterez de nom-
breux services inclus et à la carte pour personnaliser 
votre séjour selon vos envies.

Disponibilités et tarifs : ce.groupepvcp.com puis sélectionnez 
“Visitez le site en mode démo” (bas de la page d’accueil). 
NB : Les tarifs, offres et disponibilités sont donnés en temps 
réel. Ils sont susceptibles de varier au moment où le CE 
passe la réservation.

Odalys Vacances / Vitalys

location  
en Résidence

Pierre & Vacances / Maeva / Center parcs
Infos pratiques
3Jusqu’à 25 % de remise sur 
le prix public hébergement, 
variable selon les 
destinations et les périodes, 
cumulables avec les offres du 
catalogue Groupe Pierre & 
Vacances Center Parcs 2015. 

MMV  

Les Gîtes de France

Nouvelles Frontières

Le spécialiste des Vacances Club à la carte propose 
une cinquantaine de destinations partout en France :  
Hôtels et Résidences Clubs, Résidences Détente, avec 
de nombreux services tels les clubs enfants, la restau-
ration et les soins de bien-être.

Choisissez 
la formule 
d e  s é j o u r 
q u i  v o u s 
ressemble.

Infos pratiques
310% de remise du 18 
juillet au 15 août
320% de remise en dehors 
de cette période.

3Réductions cumulables 
avec l’offre ”bon plan” en 
long séjour : 
- 15% pour 2 semaines 
consécutives et -25% pour 3 
semaines consécutives

Vous avez été nombreux à plébisciter ce nouveau parte-
naire, c’est pourquoi nous continuons à subventionner  
cette formule afin de répondre à la demande de nombreux 
agents, intéressés par le type de structures différent 
(écogîtes, gîtes ruraux, maison d’hôtes…) et par le label 
de qualité qui caractérise les Gîtes de France.
Nous avons 80 gîtes référencés sur le site, toute l’offre n’est 
pas encore accessible; nous vous demandons de regarder 
exclusivement le lien mis à votre disposition.

Pour effectuer une simulation, cliquez sur le lien "Gîtes de 
France" sur www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.
Saisissez l’identifiant et le mot de passe correspondants 
à votre site, Orly ou Roissy.
Pour Orly. Identifiant : ADPORL, mot de passe : L5915
Pour Roissy. Identifiant : ADPROI, mot de passe : OE17A
Choisissez ensuite votre des-
tination et vos dates. Rem-
plissez enfin votre bulletin de 
réservation et transmettez-le 
au service Adultes qui procè-
dera à la réservation.

Référence sur le marché des voyages de dernière minute à 
travers le monde et des séjours à prix attractifs, l’opérateur 
propose aussi bien des formules organisées en demi-pen-
sion, pension complète ou all inclusive que des séjours à 
la carte à adapter selon ses préférences. A noter que le 
Comité d’entreprise subventionne les séjours Nouvelles 
Frontières à l’étranger et les marques rattachées au groupe. 

Infos pratiques
38% de remise sur les 
produits TUI, Nouvelles 
Frontières, Marmara, 
Passions des îles et Tourinter.

3Assurance annulation : 
tarif négocié

3Simulation possible  
A Orly : 01 43 35 40 91 ou  
paris-montparnasse.nf@
nouvelles-frontieres.fr ;  
A Roissy : 01 39 89 54 55 ou 
enghien.nf@tuifrance.com

Villages de Vacances 
pension complète  

demi-pension 
séjouRs à l'étRangeR

gîtes

Infos pratiques
35 % de remise et frais de 
dossier variables selon les 
départements.
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campings D Les autres partenaires

Trigano-Campéole

Palmiers Océan Mondiapic & LVP

150 destinations vous attendent à la belle saison en France, Espagne, Portugal et Italie, en emplacement de 
camping, bungalow toilé, mobil home deux et trois chambres et chalet.

Prestations proposées
• Animations : club enfants de 4 à 12 ans et club ados
• Soirées à thème, spectacles, tournois sportifs…
• Bar restaurant, alimentation, journaux
• Piscines chauffées, couvertes et/ou accès direct mer, plan d’eau…

Les formules originales de Campéole :
Forfait 10 ou 11 jours en haute saison : arrivée le mercredi et départ le samedi
Tarif dégressif en fonction de la durée du séjour à partir de 10 nuits, cumulable avec les remises partenaire.
Garantie Soleil : en fonction de la météo, vous pouvez modifier les dates de votre séjour ou choisir de partir 
vers une autre destination (hors juillet/août).

Infos pratiques
312% de remise du 27 juin 
au 11 juillet  et du 22 au 
29 août 

37% de remise du 11 
juillet au 22 août 

320% de remise avant le 
27 juin et après le 29 août

Palmiers Océan, c'est 52 campings de 
qualité allant de 3 à 5 étoiles en France 
métropolitaine, Corse, Espagne et Italie. 
C’est également plus de 1400 mobil-
homes et chalets.

Séjours à 90 € la semaine 
(subvention déduite)

Ces séjours peuvent être réservés : de l’ouverture des campings 
jusqu’au 4 juillet inclus et du 29 août à la fermeture des campings 
(quels que soient la destination et le type d’hébergement choisis).

La procédure
Sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue. Choisissez 
le type d’hébergement et la période.
Complétez le bulletin de réservation du CE, ainsi que le formulaire 
“mobil’ce” que vous trouverez aux services Adultes ou sur le site 
www.ceadp.com dans l’onglet 
vacances/séjours/vacances, Pal-
miers Océan.
La validation s’effectue sous 48 h  
en fonction des disponibilités et 
du type de structure proposée 
sur chaque camping.

Mondiapic & LVP, spécialiste de l’hô-
tellerie en plein air propose 150 des-
tinations en France pour l’été et 45 
séjours ou circuits dans le monde. Ce 
partenaire vous propose des vacances 
sur mesure dans des hébergements 
en mobil-homes ou chalets de qualité, 
garantis neufs ou de moins de 5 ans.

Infos pratiques
310% de remise sur les 
produits du catalogue, à 
l’exception de la formule 
proposée à 90 €

Infos pratiques
3Les grilles de tarifs de la 
brochure comportent des 
couleurs. En fonction de 
celles-ci, les réductions sont 
applicables selon les dates 
et destinations.

campings 

Mistercamp Camping 30%
Mistercamp, 1re agence de voyages 
spécialisée « camping » 

A la mer, à la campagne ou à la mon-
tagne, dans des campings de deux à 
cinq étoiles, pour des vacances calmes 
et familiales ou animées et sportives, 
Mistercamp vous propose des destina-
tions toujours soigneusement sélec-
tionnées, permettant de répondre à 
chaque envie. 
Découvrez nos destinations en France, 

Espagne, Portugal, Italie, Croatie et Slovénie. 
Au menu des hébergements neufs ou récents, à deux ou en famille 
jusque huit personnes, pour le tourisme, le dépaysement, les acti-
vités ou à la détente. 
Mistercamp visite régulièrement chacune des destinations. Vous 
pouvez partir en toute sérénité.

Nouveau

Infos pratiques
35% de remise du 4 juillet 
au 29 août (promos 
cumulables)

315% de remise avant le 4 
juillet et après le 29 août

3Frais de dossier offerts

3www.mistercamp.com

Cette subvention s’applique pour les emplacements pour tentes, 
caravanes et camping cars.

Pour un minimum de 5 nuits soit 6 jours, le CE subventionne à 
hauteur de 30 %. 

Afin d’en bénéficier, faites établir votre quotient aux accueils, trans-
mettez-nous une facture pro forma et le dépliant du camping sur 
lequel figurent les prix.
Sur cette facture, les éléments ci-dessous doivent impérativement 
apparaître :
• Nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre figurant sur votre 

carte de quotient sera pris en compte).
• Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-

car (1 seul)
• Tarif de l’emplacement de la voiture.
• Tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera remis afin d’être utilisé lors du 
paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, spécifiez s’il s’agit 
d’un camping privé ou municipal (Trésor Public).
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pou-
vant arriver tardivement. À votre retour, transmettez-nous la facture 
acquittée (avec le tampon et la signature du gérant ou du proprié-
taire du camping).

À noter. Nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant 
car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme direc-
tement aux campeurs.

Téléchargez le bulletin spécifique sur ceadp.com/vacances/sejour/vacances


