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u regard des évènements subis en 2015, des résultats des
élections, de toutes les inepties que nous entendons de part
et d’autre, nous ne pouvons plus appréhender les voyages, la
culture, la connaissance de la même manière qu’auparavant.
Cela n’était déjà pas du simple loisir…, mais maintenant c’est une
nécessité. Une urgence !
La part du budget CE consacrée aux voyages est importante et le
nombre de places proposées est en augmentation sur tous les types
de séjours. En rendant possible pour tous les agents, grâce au principe
du quotient familial, l’approche de rivages lointains et de populations
riches de traditions, le CE joue pleinement le rôle culturel et social qui
est le sien ; un rôle qui s’appuie sur des valeurs de solidarité, d’échange,
d’ouverture d’esprit. Les prestataires qui nous accompagnent dans
l’aventure sont choisis sur des critères de qualité mais également sur
leur éthique et leur capacité à répondre à vos envies de découvertes
patrimoniales et humaines.
Le programme Voyages 2016 est composé de destinations d’exception
qui vous emporteront à l’autre bout du monde, entre septembre et
novembre : Japon, Louisiane, Guyane, Vietnam, Cuba ou Afrique du Sud.
S’ajoutent deux courts séjours à New-York, une formule visite libre déjà
proposée depuis quelques années. Vous êtes nombreux à l’apprécier.

Le voyage est un retour vers l'essentiel*
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.
Photo de couverture : ©hdemestier

Cette année, abordez l’Afrique du Sud, depuis le Cap de bonne Espérance
jusqu’aux territoires reculés du Swaziland, sans oublier la réserve
animalière du Parc Kruger ou le quartier natal de Nelson Mandela.
Parcourez l’île de Cuba, découvrez les plus beaux édifices de La Havane,
magistralement rénovés et dansez la Salsa. Longez le Mississipi à la
découverte de la Louisiane, du pays Cajun à la Nouvelle Orléans. Goûtez
à l’Asie éternelle devant la Baie d’Along ou sur les rives du Mékong en
partant au Vietnam. De la jungle équatoriale au pas de tir de Kourou,
la Guyane vous fait partager son histoire. Enfin, le parcours Osaka, Nara,
Kyoto, Tokyo vous donne un aperçu aussi dépaysant qu’enrichissant des
traditions japonaises.
Les médiathèques peuvent vous aider à faire votre choix en vous
proposant un grand nombre d’ouvrages sur ces thèmes.
Pour trouver de plus amples informations sur toutes les destinations
ainsi que le bulletin d’inscription et le règlement, un seul reflex :
www.ceadp.com/Voyages
Bon voyage.
* Proverbe tibétain

Jean-Marc Vallalta
Secrétaire adjoint du CE
Délégataire loisirs et culture
Élu CGT

Modalités et bulletin d’inscription dans le cahier Voyages ou sur le site www.ceadp.com
Inscriptions avant le 12 février.
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Week-ends escapade à New York
5 jours / 3 nuits

Certains ont pu dire qu’atterrir à New York, c’est découvrir une ville aux couleurs du monde.
Les quartiers se côtoient mais les lumières de la ville nous rappellent que chaque quartier a
sa propre identité.
La journée, on aime se balader dans les avenues, les rues, à la recherche d’une image ou d’un
musée. La statue de la liberté nous rappelle que New York et la France ont une relation forte,
immense et durable. Vous découvrirez durant ce voyage des lieux étonnants, magiques ou
tragiques.
Replongez-vous dans l’univers des films de Scorsese et ainsi préparez votre week-end. De Taxi
Driver au Loup de Wall Street en passant par la Valse des Pantins, vous pourrez choisir votre
NYC.
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 de la ville ce qui vous permettra d’avoir une vue d’ensemble et de revenir par vous-même
sur les sites qui vous intéressent.
• Transfert et installation à l’hôtel.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e et 3e jours. New York

• Petits-déjeuners.
• Journées et repas libres. Nuits à l’hôtel.

4e jour. New York - Paris

• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Déjeuner libre avant transfert à l’aéroport.
• Nuit et prestations à bord.

5e jour. Paris

Le prix comprend

Le transport aérien sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport (365 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel
La Métro Card
L’hébergement au Night hotel Times Square**** ou similaire
Les petits-déjeuners
Un guide national francophone pour le tour de ville
Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile et
annulation
Le carnet de voyage.

Infos pratiques
Dates

33du 30 septembre
au 4 octobre
33du 7 au 11 octobre

Organisme

33Reflets d’Ailleurs

Compagnie
aérienne

33Air France

Coût réel du circuit
331 345 €

Supplément
chambre individuelle
33515 €

Nombre de
participants

3340

Le prix ne comprend pas

Les repas et boissons hors
petit déjeuner
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides
régionaux et chauffeurs
Le formulaire Esta obligatoire,
à obtenir et à régler en ligne
par vos soins (14 $ à ce jour).

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

Voyages 2016

Voyages 2016 D Cuba
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La perle des Caraïbes
9 jours / 7 nuits
Infos pratiques
Dates

33du 1er au 9 octobre

Organisme

33Reflets d’ailleurs

Compagnie
aérienne

33Air France ou similaire

Coût réel du circuit

331 730 €

Supplément
chambre individuelle

33211 €

Nombre de
participants

3340

Bienvenue à Cuba ! La plus grande île des Antilles, ensoleillée plus de deux cents jours par an,
permet de profiter de ses plages en toute saison. La diversité des paysages, l’éclat des couleurs
et le son de sa musique vous assureront évasion et détente. Ce voyage à travers toute l’île vous
mènera à la rencontre de son peuple, de sa culture et à la découverte des plus belles villes coloniales, où l’histoire et le quotidien se mêlent encore aujourd’hui.
Tourisme solidaire à Cienfuegos, vous rencontrerez des enfants et des adolescents de la communauté de la Casa de la Cultura Benjamin Duarte, dans le cadre d’un projet de développement socioculturel.
1er jour. Paris - La Havane

• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol pour La Havane.
• A votre arrivée, accueil par votre guide francophone.
• Transfert et installation à votre hôtel.
• Dîner libre.

2e jour. La Havane

• A bord d’un coco-taxi – trois roues typique de Cuba, très pratique pour se déplacer au cœur des ruelles et des places historiques – vous visiterez la vieille Havane.
• Visite du Musée de la révolution.
• Arrêt à la mythique Bodeguita del Medio, taverne fréquentée
assidûment par Hemingway qui y buvait son mojito.
• Déjeuner au restaurant Europa situé
dans la vieille Havane.
• Tour panoramique de la Havane
moderne à bord de vieilles voitures
américaines au départ du Capitolio.
• Visite du Musée de la fondation
Havana Club pour découvrir le processus de fabrication du rhum Havana
Club à partir de la canne à sucre – sa
récolte, le processus de distillation et
son vieillissement en fût de chêne. La
visite se terminera par une dégustation
très appréciée.
• Temps libre au marché artisanal.
• Dîner et nuit à votre hôtel.

3e jour. La Havane

• Rencontre à l’Oficina del Historiador
de la ciudad, sur le thème de la rénova-
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tion de la vieille Havane classée au Patrimoine mondial de
l’humanité. C’est certainement l’organisme culturel le plus
important de Cuba ; il préside à la restauration des édifices
aussi ravissants que délabrés de la vieille ville.
• Visite de quelques lieux rénovés ces dernières années.
• Déjeuner dans une ancienne imprimerie de la vieille ville qui
illustre bien la démarche de l’Oficina del Historiador.
• Visite de l’imposante forteresse du XVIIIe San Carlos de la
Cabaña située de l’autre côté de la baie, face à la vieille ville.
L’ensemble du site est stupéfiant avec ses ruelles et sa place
d’Armes, bastions et jardins protégés par 400 mètres de
courtines.
• Retour à l’hôtel pour un cours de Salsa avec Sixto et ses
danseuses.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. La Havane - Cienfuegos - Trinidad

• Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale fondée
en 1819. Classée depuis 2005 au patrimoine mondial de
l’Unesco c’est aussi l’un des plus grands ports de commerce
de Cuba du à sa situation très particulière dans l’une des plus
grandes et belles baies du pays.
• Arrivée sur Punta Gorda après avoir longé le Malecon bordé
de magnifiques demeures colorées. Vous y découvrirez un
ancien palais d’une élégance particulière, mélange de style
vénitien, mauresque, roman et gothique : le Palacio Del Valle.
Un cocktail vous sera offert sur sa terrasse afin que vous
puissiez jouir d’une vue imprenable sur la ville et sur la baie.
• Déjeuner au restaurant du Club Cienfuegos face à la mer.
• Tour de ville avec un arrêt sur le parc José Marti.
• Visite du théâtre Tomas Terry, symbole de la ville, classé
monument national en 1978. Vous terminerez cette visite
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par l’étonnant centre culturel Benjamin
Duarte installé dans le Palacio Ferrer.
Une rencontre avec les responsables, les
jeunes et les enfants vous permettra
de découvrir leurs actions dans le cadre
d’un projet de développement social
pour des enfants en difficulté. Vous
assisterez à un petit spectacle de chants
et de danses donné par les enfants.
• Départ pour Trinidad. Transfert et installation chez l’habitant.
• Après avoir pris place dans des voitures
américaines, vous vous rendrez au Paladar El Galeon à Casilda, village de pêcheurs, pour un dîner
de langoustes.
• Retour et nuit chez vos hôtes.

5e jour. Trinidad

• Visite guidée du centre historique autour de la magnifique
Plaza Mayor.
• Visite du Musée romantique situé dans le Palais Brunet
datant de 1808. Cette demeure appartenait à Nicolas de la Cruz y Brunet riche
producteur de canne à sucre.
• Dégustation d’un cocktail à base de rhum et de miel à la Canchanchara en
compagnie d’un groupe de musique local.
• Déjeuner au Paladar La Parranda puis temps libre pour arpenter à votre
rythme les ruelles de la ville et son marché artisanal.
• L’après-midi, direction la Torre Manacas Iznaga situé dans le village du même
nom où vous profiterez d’un temps libre. En chemin, vous traverserez la vallée
des Moulins à sucre dite également vallée de Los Ingenios classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Retour à Trinidad.
• Rencontre avec l’Union des Femmes cubaines pour une présentation et un
échange sur la place et le rôle de la femme dans la société cubaine.
• Dîner et nuit chez l’habitant.

6e jour. Trinidad - Santi Spiritus - Santa Clara - Cayo Santa Maria

• Départ pour Santa Clara en passant par Sancti Spiritus.
• Déjeuner au restaurant de l’hôtel Los Caneyes.
• Un tour de ville vous conduira autour du Parc Vidal au milieu duquel trône
la Glorieta.
• Arrêt au monument commémoratif du Train Blindé. Visite des quelques
wagons.
• Arrêt place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la statue sur
pieds du Che.
• Visite de la crypte puis du petit musée consacré au Che.
• Route pour Cayo Santa Maria.
• Installation à l’hôtel en formule tout inclus.
• Dîner et nuit.

7e jour. Cayo Santa Maria

• Journée de détente en formule Tout inclus avec boissons (alcoolisées ou non)
à volonté.
• L’hôtel est situé sur le front de mer sur une plage de sable blanc aux eaux
cristallines. Il dispose de plusieurs bars et restaurants, d’une piscine, d’un
spa, d’un gymnase.

8e jour. Cayo Santa Maria - La Havane - Paris

• Départ en milieu de matinée pour La Havane.
• Déjeuner champêtre à la Finca Fiesta Campesina.
• Transfert à l’aéroport de La Havane. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
• Envol pour Paris.
• Prestations et nuit à bord.

9e jour. Paris

• Petit-déjeuner à bord.

• Arrivée à Paris dans la matinée.

Le prix comprend

Le transport aérien sur vols réguliers Air France ou similaire
Les taxes d'aéroport (368 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel

Tous les transports mentionnés dans le programme en autocars de tourisme
climatisés

L’hébergement en hôtels 1re catégorie et catégorie supérieure

Les repas – avec dans chaque hôtel des petits-déjeuners buffet – selon le programme avec une boisson incluse à chacun
Les taxes et services hôteliers

Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme y compris les
droits d’entrée dans les musées et sur les sites

Un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit
La carte de tourisme de 25€

Les assurances bagages, assistance, rapatriement, responsabilité civile et
annulation

Un carnet de voyage incluant un guide touristique.

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles

Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Voyages 2016
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Infos pratiques
Dates

33du 6 au 17 octobre

Organisme
3337 Sud

Compagnie
aérienne

33Vietnam Airlines

Coût réel du circuit
331 760 €

Supplément
chambre individuelle
33230 €

Nombre de
participants
3340

Vietnam song
12 jours / 9 nuits

Le Vietnam, voilà un pays splendide dont la silhouette géographique dessine la forme d’un
dragon, symbole de force et de bienfaits en Extrême-Orient. Là tout n’est que rizières noyées
sous le soleil, haies de bambous et chapeaux coniques. Le Vietnam donne l’image d’une Asie
éternelle, miraculeusement préservée, simple, rustique même. De la baie d’Along au delta du
Mékong en passant par Hanoi, ville à l’architecture coloniale unique, et Hô Chí Minh ville, la
grande cité du Sud, attendez-vous à un voyage somptueux.
1er jour. Paris - Hô Chí Minh ville

• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol à destination de Hô Chí Minh ville avec repas et nuit à
bord.

2e jour. Hô Chí Minh ville

• Petit-déjeuner en vol avant d’arriver à Hô Chí Minh ville.
• Accueil par votre guide francophone.
• Premier aperçu de cette cité frénétique avec sa multitude de
deux-roues, tentaculaire dans la boucle de la rivière Saigon,
entreprenante et commerçante... Hô Chí Minh ville, que tout
le monde continue à appeler Saigon (son nom d’avant 1975), a
connu le colonialisme français, supporté les Américains, résisté
à la bureaucratie du Nord.
• Déjeuner puis installation dans vos chambres.
• L’après-midi, découverte du quartier chinois de Cholon et des
échoppes de la rue Thuan Ian Ong.
• Dîner-croisière et nuit à l’hôtel.

3e jour. Hô Chí Minh ville - Cai Be - Vinh Long - Can Tho

• Départ pour le delta du Mekong et le district de Cai Be. Embarquement pour une promenade en bateau sur l’un des bras du
Mékong.
• Déjeuner chez l’habitant dans un verger. Initiation culinaire au
Banh Xeo : crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja,
de tranches de porc et de crevettes puis dégustation.
• Dans l’après-midi, visite d’une fabrique artisanale de bonbons
avec dégustation.
• Puis route pour Can Tho qui, malgré son développement économique très rapide, reste une ville pleine de charme.
• Installation à l’hôtel et dîner dans un restaurant local au bord
de la rivière Hau.
• Nuit à l’hôtel.
Voyages 2016

4e jour. Can Tho - Hô Chí Minh ville - Danang - Hoi An

• Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de Cai Rang un
des plus grands du delta. Dès le lever du soleil, on aperçoit des
centaines d'embarcations. Chaque paysan du delta a remonté
le fleuve sur son sampan chargé d'une pyramide de fruits ou
de légumes. C’est un spectacle très intéressant, tant au niveau
social que visuel. Contraste de couleurs étonnant entre les produits des marchands et les eaux marron du Mékong !
• Déjeuner de spécialités locales (poissons à oreilles d’éléphants)
dans un jardin.
• Transfert à l'aéroport de Tan Son Nhat et envol à destination de
Danang, située au centre de la côte vietnamienne. A l’arrivée,
transfert et installation à l’hôtel à Hoi An, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Dîner dans un restaurant local. Dégustation de Cao Lau, soupe
de vermicelles, de porc et de légumes, spécialité culinaire de
la ville.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Hoi An

• Surnommée “la petite Venise” à cause de ses canaux et ses
petits ponts d’influences japonaises et chinoises, Hôi An est
un exemple bien préservé d'une cité qui fut un port marchand
important d'Asie du Sud-est du XVe au XIXe siècle.
• Départ pour un court trajet en vélo jusqu'au village de Tra Que
pour une initiation tout en douceur et pleine de saveurs des
usages et savoirs locaux : vous saurez tout sur l'histoire du
village, la méthode de culture des légumes, l'utilisation des
plantes médicinales, la pharmacopée vietnamienne... Au cours
de la visite de jardins vous aborderez également la méthode
de fertilisation des terres avec les algues du lac en compagnie
des paysans.
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• Vous participerez ensuite à la préparation du déjeuner avec une famille locale :
le pain de Tam Huu, les Banh Xeo, le Cao Lau et le Mi Quang.
• L’après-midi, découverte de Hoi An : le marché couvert qui descend jusqu’à la
rivière, le sanctuaire de Fujian consacré à la déesse Thien Hau, la pagode Phuc
Thanh, la plus ancienne de Hoi An (1454), le pont couvert japonais, la maison
communale chinoise Phuoc Kien édifiée en 1792, la maison traditionnelle Tan Ky…
Visite également d’une fabrique de lanternes ; le quatorzième jour de chaque
mois lunaire, la ville échange ses lumières électriques avec de traditionnelles
lanternes colorées.
• Le soir, dîner dans un restaurant local avec des plats traditionnels : le Banh Bao,
pâte de riz blanc farcie de viande et de crevettes, qu’on ne trouve qu’à Hoi An.
• Nuit à l’hôtel.

6e jour. Hoi An - Hue

• Pour vous y rendre, vous emprunterez la fameuse route mandarine qui relie
Danang à l’ancienne capitale impériale. Elle offre un magnifique panorama sur
la péninsule de Lang Co en arrivant sur Hué.
• Arrêt photo au Col des Nuages.
• Déjeuner.
• Capitale du Vietnam jusqu’en 1945, les empereurs vietnamiens firent construire
à Hué d’éblouissants monuments. Vous visiterez le tombeau de l’empereur Tu
Duc et une fabrique de chapeaux coniques et de bâtonnets d'encens.
• Promenade sur le marché Dong Ba renommé pour ses chapeaux coniques, image
d’Epinal du Vietnam… Balade en cyclo-pousse.
• Dîner impérial costumé avec musique de Cour.
• Nuit à l’hôtel.

7e jour. Hue

• Croisière en sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la Dame
Céleste. Visite de cette belle pagode, construite en 1601 et symbole de la ville
de Hue.
• Embarquement sur un bateau vers le village de Thuy Bieu, connu pour ses jardins
de pamplemousse doux. Arrêt chez Madame Loan pour une brève présentation
de l’histoire du village.
• Balade en vélo autour du village en passant par de nombreux temples ancestraux typiques de Hué. Visite des maisons-jardins avec leur style unique. Retour
chez Madame Loan, participation à la préparation du déjeuner avec la famille.
• Visite de la Cité Impériale : construite sur le modèle de la Cité Interdite de Pékin,
la citadelle fut bâtie entre 1805 et 1832.
• Transfert à la gare de Hue. Installation à bord du train de nuit vers Hanoi.
• Dîner et nuit à bord.

8 jour. Hue - Hanoi
e

• Arrivée matinale et transfert dans un hôtel du centre-ville pour petit-déjeuner
et prendre une douche.
• Découverte des principaux centres d’intérêts de la capitale vietnamienne : le
quartier des “36 corporations” avec ses petites rues commerçantes comme la
rue de la soie, la rue du coton, le quartier des ambassades, l’Opéra, les environs
du lac Hoan Kiem, le temple Ngoc Son ou Temple de Jade qui fut construit sur
un îlot du lac au cours du XIXe siècle.
• Déjeuner de spécialités dont le fameux Cha Ca.
• Découverte de la capitale vietnamienne dont l’imposant mausolée de Ho Chi
Minh, lieu de repos éternel du plus grand dirigeant du peuple vietnamien
construit entre 1973 et 1975, la maison sur pilotis de l’Oncle Ho reproduite selon
les maisons traditionnelles des minorités, la Pagode au Pilier unique célèbre pour
sa construction originale entièrement en tek émergeant d’un plan d’eau.
• Transfert au Théâtre Thang Long en début de soirée pour assister à un spectacle
de marionnettes sur l'eau.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

9e jour. Hanoi - Hoa Lu - La baie d’Halong terrestre

• Départ pour Ninh Binh ou “La Baie d’Halong terrestre”. Plusieurs arrêts prévus
pour prendre de belles photos et pour des rencontres amicales avec les hommes
souriants, accueillants et hospitaliers de la région. Visite des temples Dinh et Le.

• Embarquement à bord de barques à fond plat pour une promenade à travers les
rizières sur le site de Thung Nang, encore méconnu et préservé.
• Balade en vélo sur le chemin du village à la rencontre des habitants locaux.
• Dîner dans un restaurant local. Initiation à la préparation des boulettes de chèvre,
spécialité locale, et dégustation.
• Nuit à l’hôtel.

10e jour. Hoa Lu - Baie d’Halong

• Arrivée à l’embarcadère et installation sur votre jonque.
• Déjeuner à bord.
• Puis départ pour une fantastique croisière : découverte de nombreuses grottes
et arrêt sur une plage pour profiter d’une baignade (selon la météo).
• Dîner d’adieu de poissons et crustacés accompagné d’un verre de vin blanc. Pour
les personnes qui le souhaitent, possibilité de s’essayer à la pêche aux calamars …
• Nuit à bord.

11e jour. Baie d’Halong - Hanoi - Paris

• Une séance de gymnastique de relaxation Tai-Chi sera organisée en compagnie
d’un maître de cérémonie sur le pont supérieur.
• Petit-déjeuner à bord.
• Continuation de la croisière sur votre jonque avec déjeuner à bord.
• Débarquement, puis retour par la route vers l’aéroport d’Hanoi. Arrêt en cours de
route au village de céramiques de Dong Trieu.
• Assistance aux formalités d’enregistrement puis 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 aérien sur vols réguliers Vietnam Airlines
Les taxes d'aéroport (350 € à ce jour)
Le vol intérieur Saigon/Danang
Les transferts aéroports/hôtels
Le trajet en train Hue / Hanoi
L’hébergement en chambres doubles en hôtels***
La pension complète
Les initiations culinaires et découvertes de la gastronomie locale
Les visites et excursions mentionnées au programme
Un guide-accompagnateur francophone de Saigon à Hanoi
Les assurances assistance, rapatriement, frais médicaux auprès d’Axa assistance
Les assurances responsabilité civile et annulation-bagages
Un carnet de voyage incluant un miniguide sur le Vietnam.

Le prix ne comprend pas

Les boissons aux repas
Le visa, non obligatoire à ce jour (sous réserve pour 2016) de 40$
Les dépenses personnelles.

Voyages 2016

Voyages 2016 D Guyane
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Infos pratiques
Dates

33du 3 au 11 novembre

Organisme

33Reflets d’ailleurs

Compagnie
aérienne

33Air France ou similaire

Coût réel du circuit
332 495 €

Supplément
chambre individuelle
33375 €

Nombre de
participants
3330

Attention vaccin
contre la fièvre
jaune obligatoire

Au pays de l’or vert
9 jours / 7 nuits

La France en Amérique du Sud ! Tout comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, ce territoire
est un département français. Contrairement aux autres, il n’est pas entouré d’eau mais de forêt...
Terre de contrastes où le centre spatial ultra moderne côtoie de près les vestiges historiques et
la forêt équatoriale, la Guyane c’est aussi une population accueillante dont le métissage reflète
l'héritage de différentes cultures. Au programme, une rencontre avec la nature, différentes
cultures, traditions, gastronomies...
1er jour. Paris - Cayenne - Kourou

• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol pour Cayenne.
• Déjeuner à bord.
• A votre arrivée, transfert vers Kourou à une soixantaine de
kilomètres.
• Installation, verre de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

• Déjeuner à l’auberge.
• Puis direction l’île Saint Joseph, restée beaucoup plus sauvage. Par un petit escalier vous arriverez au sommet de la
colline et sur les anciens bâtiments de la réclusion.
• Retour en fin d’après-midi vers Kourou puis transfert vers
Cayenne.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

• Départ en catamaran vers l’île Royale pour une visite guidée.
Baignade possible dans la piscine des bagnards.

• Visite guidée de la ville de Cayenne, chef-lieu coloré aux maisons créoles.

2e jour. Kourou - Iles du salut - Kourou - Cayenne
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3e jour. Cayenne

9
Maroni. Après un déjeuner en bord de fleuve ou en cours de route (selon la
circulation), embarquement pour une promenade en pirogue sur le Maroni.
Les fleuves en Guyane sont les seules percées de la forêt ; y naviguer est donc
le meilleur moyen de découvrir cette flore si particulière.
• En fin d’après-midi retour vers St Laurent.
• Dîner et nuit à votre hôtel.

6e jour. Saint-Laurent - Awala - Cayenne (environ 3h30)

• Le matin, visite du camp de la transportation : vous replongerez dans l’époque
du bagne et des célèbres bagnards dont Henry Charrière dit Papillon.
• Départ par la route pour Awala Yalimapo, village amérindien en bord de plage,
où vous dégusterez un déjeuner typique.
• Après-midi libre (détente sur la plage, achat artisanat…).
• En fin de journée, retour sur Cayenne.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Cayenne - Kaw (environ 1h30)

• Départ par la route pour rejoindre les marais de Kaw.
• Embarquement en pirogue pour une balade sur les marais en compagnie d’un
guide naturaliste.
• Déjeuner à l’écolodge.
• Après-midi libre dans les marais, possibilité de vous promener en pirogue, de
vous baigner, de pécher ou de profiter des hamacs à bord du carbet flottant.
• Dîner sur l’écolodge.
• Promenade de nuit à la recherche des caïmans (noirs et à lunettes).
• Nuit en Hamac sur l’écolodge.

8e jour. Kaw - Cayenne - Paris

• Réveil au cœur des marais de Kaw, un moment unique en pleine nature.
• Petit-déjeuner sur l’Ecolodge.
• Départ par la route pour rejoindre Cayenne, temps libre pour vos derniers
achats, déjeuner libre, récupération des bagages puis transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
• Envol pour Paris.
• Prestations et nuit à bord.

9e jour. Paris

• Petit-déjeuner à bord.
• Arrivée à Paris en début de matinée.
• Temps libre pour une visite du marché, de l’artisanat des différentes ethnies.
• Déjeuner en ville puis route vers Montsinery et la visite de son
zoo qui abrite les espèces endémiques d’Amérique du Sud :
iguanes, aras, caïmans noirs et caïmans à lunettes, singes capucins et singes
tamarins, jaguars, pumas, ocelots et océmas… En fin d’après-midi retour sur
Cayenne.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. Cayenne - Cacao - Cayenne

• Départ pour Roura le matin puis embarquement à bord d’une pirogue. Vous
remonterez la crique Gabriel, l’Oyack, le Mahury et enfin la Comté pour
rejoindre le village Hmong de Cacao.
• Visite libre de Cacao, son marché composé d’étales proposant fruits et
légumes mais aussi de l’artisanat, son musée d’entomologie, son église.
• Déjeuner libre.
• En début d’après-midi, retour vers Roura en pirogue, arrêt dans un village amérindien en bord de fleuve et sur un banc de sable pour une baignade.
• Retour sur Cayenne.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Le prix comprend

Le transport aérien sur vols réguliers Air France ou similaire
Les taxes d'aéroport (374 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel
L’hébergement en chambres doubles en hôtels*** et une nuit en carbet flottant
en hamac
La pension complète hors déjeuners libres – à Cacao et à Cayenne
Les promenades en pirogues
Les excursions mentionnées dans le programme
Un guide accompagnateur durant tout le circuit
Les assurances bagages, assistance, rapatriement, responsabilité civile et
annulation
Un carnet de voyage.

Le prix ne comprend pas

Les dépenses personnelles
Les pourboires
Les deux déjeuners libres – à Cacao et à Cayenne
Les boissons non incluses dans le programme.

5e jour. Cayenne - Saint-Laurent (environ 3h30)

• Départ matinal en direction de Saint Laurent du Maroni à la frontière avec
le Suriname. En cours de route arrêt à l’église d’Iracoubo dont l’intérieur fut
entièrement décoré par un bagnard sur plus de 400m2.
• A votre arrivée à St Laurent, visite de la ville, puis route vers Saint Jean du
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Voyages 2016 D Japon
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Les deux rêves du Japon
9 jours / 6 nuits
Infos pratiques
Dates

33du 8 au 16 septembre

Organisme

3337 Sud

Japon épisode 2. Après le succès du voyage 2015, le Comité d’entreprise est heureux de permettre à un nouveau groupe de découvrir ce pays qui a su à la fois conserver ses traditions et
développer des technologies et une architecture très modernes. Au programme : Osaka, Nara,
Kyoto, Atami, le Mont Fuji, Hakone, Kamakura, une croisière sur le lac Ashi, un dîner typique
sur tatamis, et bien sûr Tokyo. Dépaysement assuré avec à nouveau des villes fascinantes, des
campagnes magnifiques et la rencontre avec un peuple qui a un sens de l’accueil des visiteurs
qui frôle la perfection.

Compagnie
aérienne

1e jour. Paris - Osaka

Coût réel du circuit

2e jour. Osaka - Nara - Kyoto (239 km – 3h)

33Air France
332 280 €

Supplément
chambre individuelle

33190 €

Nombre de
participants

3330
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• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol pour Osaka avec repas et nuit à bord.
• 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 ville.
• Vous débuterez votre visite par le temple Todai-ji, la plus grande
construction de bois du monde suivie d’une promenade dans le
sanctuaire Kasuga aux bâtiments laqués de rouge.
• Transfert pour votre hôtel à Kyoto.
• Dîner et nuit à l'hôtel.

3e jour. Kyoto

•V
 isite guidée de Kyoto. Visite du Temple Kinkakuji, le pavillon d’or
et promenade dans l’incroyable jardin zen du temple de Ryoanji.
• Déjeuner japonais en ville.
• Visite de l’impressionnant Château de Nijo et du temple de Kiyomizu Dera.
• Temps libre selon le déroulement du programme qui vous donnera 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 (2h de train) / Région du Mont
Fuji - Hakone

• Envoi de vos bagages (une valise par personne) séparément à
Tokyo. Veuillez prévoir un nécessaire pour une nuit à Hakone.
Transfert pour la gare de Kyoto en transports en commun.
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• 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.
• Départ en autocar pour Moto-Hakone.
• Vous commencerez par la visite de l’ancienne barrière de Hakone, poste de
contrôle qui assurait la sécurité de la ville d'Edo (actuelle Tokyo).
• Après le déjeuner, embarquement pour une croisière sur le lac Ashi. Vous débarquerez à Togendai, d’où vous rejoindrez Owakudani avec un retour prévu à
Hakone en fin de journée.
• Dîner typiquement japonais au sol sur des tatamis et nuit au Ryokan (attention
pas de chambre individuelle).
• Vous pourrez profiter des bains chauds au Ryokan. Hébergement simple typiquement japonais : nuit sur futon au sol (pas de lit occidental) et salle de bains
collective.

5e jour. Hakone - Kamakura - Tokyo

• Départ pour Kamakura. Vous commencerez par la visite du Hasedera, temple de
la secte Jôdo. Vous découvrirez ensuite le Daibutsu, le Grand Bouddha de bronze.
• Après un déjeuner japonais, vous reprendrez vos visites avec le 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

• Journée complète de visite de la capitale nipponne avec la partie Ouest de la ville.
Tour panoramique, 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 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

• 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

• J ournée et repas libres. Vous pourrez laisser vos bagages à la réception de l’hôtel
et ainsi visiter sereinement ou faire vos derniers 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

• Arrivée à Paris tôt 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 chambres doubles en hôtels***
La pension complète avec des petits-déjeuners buffet dans les hôtels, les six
déjeuners en ville lors des visites guidées, les cinq dîners (dont un dîner typiquement japonais à Hakone)
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

Le dîner du jour 7 et le déjeuner
du jour 8
Les pourboires et les boissons.
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Voyages 2016 D Afrique
Pérou du Sud
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La nation "arc-en-ciel"
12 jours / 10 nuits
Infos pratiques
Dates

33du 20 novembre
au 1er décembre

Organisme
33Prométour

Compagnie
aérienne
33Air France

Coût réel du circuit
332 195 €

Supplément
chambre individuelle
33200 €

Nombre de
participants
3340

Décollez pour un circuit magnifique dans le plus austral des pays africains. L’Afrique du
Sud aux confins de deux océans, Atlantique et Indien, c’est une succession d’images de
steppes, de savanes, de montagnes, de zones désertiques, de plages superbes propices au
surf et à la pêche, de grandes villes à l’américaine, de petits villages zoulous hors du temps.
Cette destination, déjà proposée par le CE les deux années passées, ayant été très demandée par les agents, est programmée à nouveau pour 2016…
1e jour. Paris - Cape Town

• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol à destination de Cape Town avec prestations à bord.
• Arrivée au Cap dans la soirée. Transfert et installation à votre
hôtel.

2e jour. Cape Town

• Départ pour une visite panoramique de Cape Town. Son patrimoine culturel unique provient de l'amalgame de différentes
nationalités de colons et de tribus indigènes. Entre les tours
modernes du centre-ville, un mélange harmonieux de styles
architecturaux Edouardien, Victorien et Cap Dutch a été méticuleusement préservé.
• Après un déjeuner dans un restaurant du Victoria & Alfred
Waterfront, 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 - Péninsule du Cap - Cape
Town

• La journée sera consacrée à la découverte du Cap de
Bonne espérance avec une croisière à l’île aux phoques
et une traversée de la réserve nationale du Cap jusqu’à
la pointe.
• Après un déjeuner de langouste au restaurant Seaforth
à Simon’s town, vous ferez une halte sur la plage pour
observer une colonie de manchots avant de vous diriger
vers les jardins botaniques de Kirstenbosch.
• Retour à Cape Town pour dîner au restaurant Africa
Café, puis nuit à l'hôtel.
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4e jour. Cape Town - La route des vins - Cape Town
- Durban
• Départ en direction de 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.
• Visite du domaine viticole Boschendal avec dégustation de cinq
vins sud-africains. Le vignoble sud-africain est réputé dans le
monde entier. Les caprices du climat et la diversité des sols permettent de produire des vins très variés.
• Pique-nique dans le magnifique parc du domaine.
• Dans l’après-midi, visite de Stellenbosch, ville universitaire et
historique renommée fondée en 1679 à l’atmosphère très européenne. Plus de 60 maisons y sont classées Monuments Nationaux, et certaines ont été transformées en musée. Une petite
promenade suffira à vous convaincre.
• Retour au Cap puis envol vers Durban sur vol régulier.
• Installation à l’hôtel situé sur le front de mer.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour. Durban - Hluhluwe

• Après un tour de ville panoramique de Durban et un arrêt au
marché indien pour faire vos provisions d'épices, route vers
Hluhluwe.
• Déjeuner, en cours de route.
• A votre arrivée dans la réserve nationale de Hluhluwe-Umfolozi, départ pour un safari 4X4. C'est la plus ancienne réserve en
Afrique, et le seul endroit de la province où l'on peut rencontrer
les fameux “Big Five”, notamment des rhinocéros blancs et noirs.
• Installation dans des chambres au lodge avant un dîner accompagné d'un spectacle de danses zulu.
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6e jour. Hluhluwe - Pongola - Ezulwini (Swaziland)

7e jour. Ezulwini - Ngwenya - Parc Kruger

• Visite de centres d’artisanat : un atelier de fabrication de bougies à Malkerns et
la verrerie de Ngwenya. Cette dernière exerce une fonction sociale et écologique
importante puisqu’elle rémunère la population locale qui se charge de collecter
le verre…
• Après un déjeuner au restaurant, départ pour le parc Kruger.
• Installation dans vos chambres dans un lodge situé à proximité du parc.
• Le soir, dîner en extérieur avec spectacles de danses folkloriques :
"Boma".

© Hervé Cudelou

• Collation matinale puis départ pour la réserve de Pongola.
• Petit-déjeuner croisière à la rencontre des animaux qui peuplent le parc (hippopotames, crocodiles, oiseaux échassiers).
• Puis route vers le Swaziland, petit royaume enclavé au sein de l’Afrique du Sud,
où vous embarquerez à bord d’un 4x4 vers un village swazi. Vous traverserez des
ruisseaux, serpenterez à travers de luxuriants champs de canne à sucre.
• A votre arrivée, rencontre authentique avec vos hôtes d’un jour. Initiation par les
femmes du village à la préparation d’une spécialité locale que vous dégusterez
durant le déjeuner.
• Vous découvrirez également les tâches quotidiennes et artisanales ; votre guide
swazi sera votre interprète et vous présentera l’organisation du village, mais
aussi l’histoire et les traditions tribales. La visite s’achèvera par un petit marché
improvisé.
• Installation, dîner, puis nuit à l’hôtel.

8e jour. Parc Kruger

• Après une légère collation matinale, départ pour une journée d’excursion en 4x4
dans le parc Kruger. Après la réunification de plusieurs parcs en 1926, il devient
l’une des plus vastes réserves animalières d’Afrique : éléphants, girafes, rhinocéros, gnous, lions, léopards, guépards, hippopotames, impalas vivent sur cette
réserve de la taille d’Israël ou du Pays de Galles…
• Déjeuner dans un restcamp en cours de safari.
• Retour en fin de journée à votre lodge pour un moment de détente au bord de la
piscine avant un dîner au restaurant.

9e jour. Parc Kruger - Pilgrim's Rest - Blyde River - White River

• Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River et de ses curiosités
rocheuses.
• Déjeuner au restaurant.
• Après avoir parcouru le village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest, vous ferez route vers
Nelspruit ou White river où vous serez accueilli et logé par vos familles afrikaners.
• Dîner et nuit en maisons d’hôtes.

10e jour. Nelspruit - Cullinan - Pretoria

• Départ en direction de Pretoria avec un arrêt à Cullinan pour la visite de "Premier
Diamond Mine", mine de diamant encore en activité et un déjeuner en cours de
route.
• Arrivée dans l’après-midi dans la capitale administrative, pour un tour de ville.
• Transfert vers votre hôtel à Johannesburg. Installation dans les chambres avant un
dîner de viandes exotiques au restaurant ; porc, agneau, poulet mais également
crocodile, zèbre, girafe, impala rôtissent lentement sur les braises embrochées sur
52 lances Masai. Les serveurs munis de ces lances découpent les viandes de votre
choix directement dans votre assiette et continuent à vous servir jusqu’à satiété.

11e jour. Soweto - Johannesburg

• A Soweto, découverte d'une partie de la ville, de la maison de Nelson Mandela
reconvertie en un petit musée et d’une école.
• Déjeuner buffet au restaurant Sakhumzi dans le centre historique de Soweto. La
seule rue au monde où vivaient deux prix Nobel de la paix : l’Archevêque Desmon
Tutu et Nelson Mandela.
• 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 aérien sur vols réguliers Air France directs
Les taxes d'aéroport et surcharges carburant (294 € à ce jour)
Le vol intérieur Cape Town/Durban
L’hébergement en chambres doubles en hôtels*** et ****
La pension complète
Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus climatisé ou en 4X4
Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments
Un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages interruption de
séjour d’Européenne Assistance
Un carnet de voyage incluant un miniguide sur l'Afrique du Sud.

Le prix ne comprend pas

Les repas et boissons non mentionnés
Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers
Les dépenses personnelles.
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Voyages 2016 D Louisiane
Pérou
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La Louisiane, sur les rives du Mississipi
9 jours / 7 nuits
Infos pratiques
Dates

33du 29 septembre au 7
octobre

Organisme

33Distances Voyages

Compagnie
aérienne

33Air France / Delta
Airlines

Coût réel du circuit

332 064 €

Supplément
chambre individuelle

33383 €

Nombre de
participants

3340

Le jazz, les alligators, les bayous, les plantations de coton, la chaleur et l’humidité, la nonchalance typique du Sud des Etats-Unis sont probablement les premières images qui nous viennent
à l’esprit quand on évoque la Louisiane… Mais le charme de cette terre subtropicale vient aussi
des contrastes de son histoire : colonisation française, architecture espagnole, chaleureuse
culture cajun mais aussi ignominie de l'esclavage ou plus récemment exploitation de l’or noir
de ses sous-sols…
1er jour. Paris - Nouvelle Orléans - Bâton rouge (130 km)

• Assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport, puis
envol à destination de la Nouvelle Orléans avec collation à bord.
• Dès votre arrivée, transfert pour Bâton rouge, capitale de la Louisiane et port commercial établi sur les rives du Mississippi, au
cœur du pays cajun, terre d'élection des immigrants français
d'Acadie.
• Installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

2e jour. Bâton rouge

• Tour d’orientation de Bâton Rouge. Vous monterez au Capitol
haut de 135 mètres d’où vous aurez une vue impressionnante
sur la ville.
• Visite de Laura Plantation.
• Après le déjeuner, visite du Musée de la Vie Rurale qui abrite
une large collection d’outils et de machines agricoles venus tout
droit du passé…
• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Bâton rouge - Saint Francisville - Natchez

• Départ pour la visite de Greenwood Plantation de Saint Francisville, édifiée en 1830. Elle traversa la guerre de Sécession sans
dommage pour brûler en 1960. Sa reconstruction permet de
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découvrir une demeure de style néo-classique entourée de 28
colonnes doriques.
• Déjeuner champêtre dans les jardins de la plantation.
• L’après-midi, route vers Natchez fondée au début du XVIIIe siècle
par des français. Tour d’orientation de la ville qui a été l'un des
ports d'exportation du coton les plus importants du monde.
De nos jours, elle est connue pour ses douzaines de maisons
antebellum.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour. Natchez - Alexandria - Lafayette (265 km)
• Le matin, visite d’une maison antebellum et départ pour le pays
Cajun.
• Déjeuner en cours de route.
• A votre arrivée à Lafayette, promenade en bateau à fond plat à
travers les marais du bassin de l’Atchafalaya.
• Tour d’orientation de la capitale du pays Cajun
• Dîner dansant dans l’ambiance des soirées Fais dodo, où un
groupe authentique amène sur la piste de nombreux danseurs
prêts à vivre cette musique si particulière. Ecrevisses étouffées
au menu.
• Nuit à l’hôtel.
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5e jour. Lafayette - Saint Martinville - Houma (230 km)

• Le matin, visite du Centre Culturel Jean Lafitte qui propose une introduction à
l’histoire et aux modes de vie des Cajuns.
• Puis départ pour la découverte de St Martinville considérée comme la vraie capitale du pays cajun, très attachée à ses racines francophones. Visite du musée et
de l'église St Martin des Tours.
• Déjeuner à New Iberia.
• Visite des jardins tropicaux et réserve d'oiseaux migrateurs d'Avery Island, avant
de vous diriger, via Morgan City, vers Houma, la Venise de l’Amérique. Pot de bienvenue et installation dans les familles.
• Dîner et nuit chez l’habitant.

6e jour. Houma - Nouvelle Orléans (95 km)

• Adieu aux familles et départ pour une promenade en bateau dans les bayous
avec un chasseur d’alligators.
• Visite du zoo privé du chasseur.
• Déjeuner en cours de visite.
• Dans l’après-midi, départ vers “Crescent City”, surnom donné à la Nouvelle Orléans
pour sa forme de croissant qui suit un méandre du Mississipi. Tour d’orientation
de la ville.
• Dîner de crevettes
• Nuit à l’hôtel situé à quelques pas du Vieux Carré.

7e jour. Nouvelle Orléans

9e jour. Paris

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

Le prix comprend

Le transport aérien sur vols réguliers Air France / Delta Airlines (via Atlanta)
Les taxes d'aéroport (374 € à ce jour)
Les transferts aéroport/hôtel
Les transports en autocar de grand tourisme climatisé
L’hébergement en chambres doubles en hôtels 1re catégorie et une nuit chez
l’habitant
La pension complète, hors dîner du 7e jour et déjeuner du 8e
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages
Un carnet de voyage incluant un guide touristique.

Le prix ne comprend pas

Les boissons
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les frais pour le formulaire ESTA à obtenir et à régler en ligne par vos soins
(14$ à ce jour)
Les dépenses personnelles.

• Le matin, visite guidée à pied du Vieux Carré avec ses rues en damiers qui ont
gardé leurs noms français – rues Bourbon, Royal, Bienville – ses maisons de style
colonial et leurs balcons en fer forgé. Le Vieux Carré est aussi le lieu de naissance,
au début du XXe siècle, de la fameuse musique syncopée, le jazz.
• Déjeuner croisière sur un bateau à aube.
• Après-midi et soirée libres pour effectuer vos derniers
achats.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

8e jour. Nouvelle Orléans - Paris

• Temps libre selon les horaires de vol.
• Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités
d’enregistrement.
• Envol à destination de Paris avec repas et nuit à bord.

Voyages 2016
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Le CEADP, acteur du tourisme social…
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Les inscriptions aux vacances familiales
sont possibles toute l’année.
Le règlement du CE et le bulletin
d’inscription sont disponibles sur le site
www.ceadp.com.

Vacances 2016

éré par des représentants que vous avez élus, le Comité d’entreprise
d'Aéroports de Paris propose des formules vacances diversifiées. Au
travers des subventions, du choix des partenaires et conformément
à sa politique liée au droit aux vacances, il privilégie les acteurs du tourisme
social et associatif, pour que les vacances restent accessibles à tous.
Ces orientations répondent à vos attentes. En effet, en 2015, 1 817 dossiers
ont bénéficié de la subvention, ce qui a permis à 6792 personnes de partir en
vacances.
Le service des Activités sociales adultes, organise également des week-ends
de proximité subventionnés à 50%. 161 dossiers ont été traités, permettant à
505 personnes d’en bénéficier.
Concernant, les séjours balnéaires, dont deux étaient prévus pendant les
vacances scolaires, 140 dossiers ont été enregistrés pour 247 participants.
Pour 2016, nous avons également prévu des séjours durant les vacances de
Pâques et de Toussaint, qui s’intègrent dans l’ensemble de l’offre annuelle.

Des formules adaptées à tous les besoins
Vous apprécierez les résidences en formule locative de Lagrange, Odalys,
Pierre et Vacances/Maeva/Center Parcs comme les concepts campings avec
Campéole, Palmiers Océan, Mistercamp, Mondiapic/LVP ou Plein Air Vacances,
notre nouveau partenaire sur la Corse. Vous profiterez des villages de
vacances avec animations, en demi-pension et pension complète chez MMV,
VTF, VVF Villages, Touristra Vacances, le CRE RATP, Vacances Pour Tous. Enfin,
les Gîtes de France vous ouvrent leur formidable carte locative en montagne,
à la campagne ou près du littoral français. Si l’étranger vous attire, attardezvous sur Nouvelles Frontières, Touristra Vacances et Mondiapic/LVP qui vous
permettront de vous évader.
A noter : le CE maintient la subvention supplémentaire de 10% sur certains
sites sélectionnés.
Sur notre site www.ceadp.com, rubrique Vacances, vous retrouverez toutes
les propositions du CE, 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 !
Jacqueline Hrabak
Délégataire aux Activités sociales adultes
Trésorière du Comité d’entreprise
Élue Unsa-SAPAP
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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) en vous laissant le
choix des dates et de la période sur la base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 1 subvention
• 11 nuits (12 jours) à 15 nuits (16 jours) : 2 subventions
• 17 nuits (18 jours) à 20 nuits (21 jours) et plus : 3 subventions.

La subvention ne peut être utilisée pour un séjour de
moins de 5 nuits soit 6 jours.

Pour consulter les subventions en fonction de votre tranche pour 2016,
consulter le site www.ceadp.com.
Si les réservations s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget et
des disponibilités, nous ne pourrons effectuer vos réservations à moins
de 7 jours ouvrés avant la date de départ. Par ailleurs, pour que la subvention soit prise en compte, vous devez impérativement choisir un des
prestataires partenaires (voir pages suivantes) et réserver votre séjour
via le service Adultes du CE.
En revanche, il est possible d’effectuer des simulations via des liens vers
ces organismes qui sont à disposition sur le site du Comité d’entreprise.
A noter que votre demande auprès des organismes ne peut être qu’une
simulation et ne constitue en aucun cas une réservation ferme.
Une fois 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
Avant de vous inscrire, pensez à consulter les conditions d’inscription et
le règlement des vacances Adultes sur le site www.ceadp.com, rubrique
Vacances/Séjours.

Coordonnées

CDG Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG
Tél. 01 48 62 10 78/79 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
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

En sus de la subvention

Vous avez bénéficié de la totalité de votre subvention ?
Vous pouvez également profiter des tarifs préférentiels chez un certain
nombre de prestataires de vacances. Retrouvez la liste sur notre site
www.ceadp.com/vacances/séjours/tarifs special CE ou auprès des
services Adultes et Accueil.
Attention, certains des prestataires mentionnés dans cet onglet n’ouvrent
pas de droit à l’octroi de la subvention. Il vous suffit, alors, de passer
directement par les organismes et de fournir :
- Le code identifiant
- Un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
La gestion de votre dossier s’effectue alors directement auprès de l’organisme et non par le service Adultes.

Subvention vacances Adultes 2016
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15*

Afin de préparer au mieux votre séjour, nous vous conseillons de consulter les informations relatives aux manifestations possibles sur le lieu de
vos vacances.

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 ci-dessous 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 Location
Vitalys à St Philibert - la Trinité-sur-mer, au camping de Kerarno
en mobile home.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

228 €
221 €
210 €
201 €
192 €
183 €
173 €
164 €
155 €
145 €
136 €
126 €
118 €
108 €
108 €

*- Pour tout salarié ne présentant pas son avis d’impôt : des droits sont
ouverts uniquement pour lui.
- Pour tout salarié présentant uniquement la composition familiale sur
son avis d’impôt : des droits sont ouverts pour lui et ses ayants droit.

Forums Vacances

Les partenaires du CE viennent à votre rencontre avec leurs catalogues.

- A Orly Parc central : mardi 19 janvier de 11h à 13h30 à la salle polyvalente du bâtiment 630
- A CDG Zone technique : jeudi 21 janvier de 11h à 13h30 à la salle polyvalente du bâtiment 7523
A l’occasion de cette rencontre, Touristra Vacances et le Comité d’entreprise organisent une tombola, avec à la clé, un week-end de trois jours,
deux nuits en pension complète ou en gîte dans l’un des villages clubs Touristra en France.
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur viendra vous présenter la région et en avant-première, les nouveautés été 2016.

Vacances 2016
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Tourisme social

Résidences club
Villages-vacances
pension complète
et demi-pension

Infos pratiques
3Retrouvez les fiches
techniques des centres
et les tarifs sur le site
du CE. Nous avons des
réservations prioritaires
jusqu’au 1er avril, 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.

Le Comité régie d’entreprise de la RATP et le CEADP
forment depuis quelques années un partenariat. Cette
collaboration 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, pension complète, à la
mer ou à la montagne, pour des séjours pris entre le
25 juin et le 27 août.
L’ensemble des sites bénéficie de 10% de subvention
supplémentaire prise en charge par le CE. Faites votre
choix parmi la liste ci-dessous.
En formule locative :
• Village de vacances de Noirmoutier en Vendée, en tente équipée pour six personnes
• Village de vacances de la Faute sur Mer en Vendée, en chalet prévu pour quatre à six personnes
• Village de vacances de Labenne dans les Landes, en tente équipée pour six 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.

Touristra Vacances
Infos pratiques
3Retrouvez les tarifs nets
remisés, qui vous sont
réservés dans le cahier de
prix joint au catalogue
Touristra.

Depuis 70 ans, profondément attaché 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 en villages vacances en France, en Club 3000, en circuits ou séjours
à l’étranger. De la pension complète, boissons comprises à la location, un éventail d'activités ludiques, culturelles et
sportives pour tous vous attend.
Parmi les nouveautés 2016, l’inauguration du Club 3000 Dom Pedro à Madère et du Club 3000 Palmariva Beach sur
l’île d’Eubée en Grèce. Egalement cette année, la formule Tout compris en option sur tous les Clubs 3000 à l’étranger
et la formule boissons.

Vacances pour tous

C’est avant tout un état d’esprit !
Quelle que soit l’orientation de vos vacances, plaisir 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, appartements, 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 2016

Infos pratiques
3Club enfant à partir de 3
mois, logements accessibles
aux personnes à mobilité
réduite.
3Gratuité de l’adhésion et
10% de remise uniquement
sur les villages Vacances
pour tous en location,
pension complète et
demi‑pension. Pas de remise
sur les villages partenaires.

© Yves-Marie Quemener

Le CRE de la RATP

Résidences club
Villages-vacances
pension complète
et demi-pension
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VVF Villages

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. 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…).

MMV
Le spécialiste des vacances club à la carte décline trois formules pour
profiter au mieux de vos vacances : hôtels club, résidences club et
résidences détente. MMV vous propose des destinations partout en
France, de la mer à la montagne en passant par la campagne, de la
Normandie à la côte d’Azur.
•Des hébergements variés, avec la pension complète dans les hôtels
club ou la location d’appartements dans les résidences club.
•Des loisirs club à la carte, avec des clubs enfants de 4 à 17 ans
inclus, des animations, des activités sportives ou ludiques, des
excursions, des soins de bien être…

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

Infos pratiques
38 % de remise du 9/07
au 20/08 et 12 % en dehors
de cette période, pour les
résidences bord de mer
312 % de remise toute la
saison pour les résidences
et hôtels club montagne
35 % de remise sur les
résidences partenaires
(les Angles, les Eyzies,
Argelès, Fabrègues, Saint
Cyprien, le Grau du Roi,
le Lavandou) du 9/07 au
20/08 et 10 % en dehors de
cette période
3Offre early booking :
20% de remise pour toute
réservation effectuée
avant le 15/02 (hors
résidences partenaires)

VTF

Vacances Tourisme Familles

En 2016, VTF fête avec tous ses vacanciers adhérents 60 ans de vacances partagées.
Clins d’œil à l’histoire seront au programme dans les villages de vacances, moments de complicité, instants pétillants, portraits croisés, images oubliées…et grandes
parties de rigolades.
Choisissez l’une des 108 destinations vacances en location, pension complète ou circuit découverte, il y a sûrement une formule qui vous correspond.
L’organisme applique une politique tarifaire adaptée
aux budgets pour les séjours en location et en pension en France. En plus de la remise partenaire, une
remise supplémentaire est accordée aux revenus les
plus modestes.
Pour les voyageurs du bout du monde, vous découvrirez des circuits solidaires et équitables avec l’association Arvel Voyages qui a rejoint VTF.

Infos pratiques
3Remise de 5% à 10% selon
la période et la destination
317% de remise pour les
salariés dont le QF est
inférieur ou égal à 640€
3Ces remises sont
cumulables avec les offres
“premières minutes ID
vacances”.

Vacances 2016
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Camping, Gîtes

Campéole
Infos pratiques
3-10% de remise du 9/07
au 20/08
3-12% de remise du 25/06
au 9/07 et du 20/08 au
3/09
3-20%* de remise avant le
25/06 et après le 3/09

*A l’exception des sites
“partenaires André Trigano”
qui bénéficieront d’une remise
toute la saison de 7%

Campéole vous offre plus de 40 lieux d’exception en France pour, le temps des vacances, goûter le contact avec
la nature, la convivialité du camping et les joies des retrouvailles en famille ou entre amis. Que vous aimiez
la montagne ou les bords de mer, la méditerranée ou l’océan, la campagne ou les patrimoines culturels vous
trouverez votre destination idéale.
Fidèle aux valeurs sociales du tourisme solidaire et défenseur du droit fondamental aux vacances de qualité
pour tous, Campéole vous invite à redécouvrir le plaisir du camping.
Chaque destination s’attache à créer un paradis pour les enfants entre aires de jeux et parcs aqua-ludiques.
Les clubs qui leur sont réservés de 4 à 18 ans, avec de multiples activités manuelles, artistiques et sportives, les
séances cinéma de plein air, les tournois et jeux de groupes agrémentent leurs séjours.
L’esprit d’André Trigano, son créateur, n’a de cesse de vivre chez Campéole qui a récemment adopté une nouvelle signature venant marquer son savoir-faire dans l’hôtellerie de plein air. Cette signature s’illustre à travers
plusieurs dimensions : des espaces naturels préservés, des panoramas exceptionnels, un engagement fort dans
le développement durable et un art du camping préservé pour les campeurs.

Les Gîtes de France
Acteur pionner du tourisme durable, authentique et convivial au cœur des régions françaises, Gîtes de France
est aujourd’hui le leader français et européen de l’hébergement chez et par l’habitant.
Structure associative, la marque occupe une place à part dans le secteur du tourisme. Elle conçoit, en effet, son
activité autour de valeurs fortes : la défense d’un tourisme authentique favorisant la découverte du patrimoine
sous toutes ses facettes tout en soutenant l’économie locale.
Le CE a référencé 80 gîtes. Toute l’offre n’étant pas accessible, nous vous demandons de regarder exclusivement
le lien mis à votre disposition sur le site du CE www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.
Saisissez l’identifiant et le mot de passe correspondants à votre plateforme.
Pour Orly, identifiant : ADPORL, mot de passe : L5915
Pour Roissy, identifiant : ADPROI, mot de passe : OE17A
Choisissez ensuite votre destination et vos dates. Remplissez enfin votre bulletin
de réservation et transmettez-le au service Adultes qui procèdera à la réservation.

Vacances 2016

Infos pratiques
35 % de remise et frais de
dossier variables selon les
départements
3Attention : pas de
possibilité de régler
en chèques vacances

Les autres partenaires

Locations en résidence
Camping
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Odalys Vacances / Vitalys
Au pays des vraies vacances !
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.
Profitez d’hébergements adaptés aux familles avec des tailles d’appartements qui vont du deux aux cinq pièces pour
douze personnes.
Une multitude de services pour des vacances sereines pour un plaisir total : clubs enfants, ambassadeur et
animations en journée et soirée pour certains sites.
Odalys vacances c’est aussi le catalogue Vitalys et son offre mobile homes et domaines de plein air. Avec plus
de 50 stations destinations, également en France, Espagne et Italie, choisissez vos prochaines vacances dans
un de leurs campings, dans des mobil-homes avec deux ou trois chambres. Comme dans les résidences clubs
Odalys, Vitalys propose une animation pour petits et grands gratuite en juillet et août.
Site avec 10% de subvention supplémentaire prise 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 bénéficie 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 septembre selon la météo. Infrastructures sportives disponibles sur place.
Tarifs 20% de réduction sur le prix public, au lieu de 12%, sur les
typologies 4 et 6 personnes.
A Saint Philibert-la Trinité sur Mer, le domaine résidentiel de
plein air Kerarno dans le Golfe du Morbihan. Au cœur d’une

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

région touristique et culturelle, le camping est à 1000 m
des plages et s’étend sur une superficie
de 5 ha. Proche de Carnac ou d'Auray.
Tarifs 15 % de réduction sur le prix public, au lieu de 12% sur les
mobile homes 4/6 personnes et les mobil homes 6/8 personnes.
Vous retrouverez sur ces deux sites gratuitement du 4 juillet
au 28/08/2016 :
Des animation pour tous en journée et soirée
Des animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine)
L'adosphère – animation ados de 12 à 15 ans.
Ces tarifs préférentiels concernent toutes les dates de la saison
2016 sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Lagrange
Infos pratiques
312% de remise sur
toutes les destinations
cumulables avec les
promotions
3L’assurance annulation
est comprise dans les frais
d’inscription.

Chaque année, ce sont plus de 800 000 vacanciers qui partent en
France ou en Europe (Espagne, Suisse, Autriche, Italie et Portugal)
par l’intermédiaire 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
résidences, maisons, maisonnettes, villas 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
et votre budget.

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

Infos pratiques
3Jusqu’à 25 % de remise sur le prix public hébergement,
variable selon les destinations et les périodes, cumulable
avec les offres du catalogue Groupe Pierre & Vacances Center
Parcs 2016.
3Disponibilités et tarifs : ce.groupepvcp.com puis sélectionnez
“Visitez le site en mode démo” (bas de la page d’accueil).
3NB : Les tarifs, offres et disponibilités sont donnés en temps
réel. Ils sont susceptibles de varier au moment où le CE passe
la réservation.

Vacances 2016
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Marmara/
Nouvelles Frontières/
Passion des îles
Marmara vous donne rendez-vous sur les
plus beaux rivages d’Europe et de Méditerranée, dans des clubs mêlant tous les ingré38% de remise sur les
dients pour des vacances réussies : cadre
produits, Marmara,
idéal, piscines de rêve, activités variées,
Nouvelles Frontières,
et formule tout compris, le tout dans une
Passion des îles
ambiance conviviale et très chaleureuse !
3Assurance annulation :
Envolez-vous vers les destinations stars de
tarif négocié
Marmara : Espagne, Grèce, Italie, Corse… Ou
3Simulation possible par
découvrez ses nouvelles pépites Croatie,
tél. ou par mail. Orly :
Chypre, Portugal, ou encore à Ibiza, Tenerife
01 43 35 40 91 ou parisou Grande Canarie.
montparnasse.nf@
Nouvelles Frontières propose plus de cent
nouvelles-frontieres.fr ;
destinations à travers le monde, vous êtes
Roissy : 01 39 89 54 55 ou
libre d’aller où vos envies vous mènent,
enghien.nf@tuifrance.com
d’opter pour un circuit accompagné ou de
vous évader hors des sentiers battus, de
partir plutôt onze jours que huit, d’insérer une touche de balnéaire à votre
voyage-aventure, de moduler votre programme comme bon vous semble…
Passion des îles est le spécialiste des voyages sur- mesure dans les plus belles
îles et les plus beaux lagons du monde. Voyages dans les îles lointaines
de l’océan Indien, des Caraïbes et de l’Asie-Pacifique.
Nouvelles Frontières appartient au Groupe TUI Travel PLC.

Infos pratiques

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

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

Des séjours à 90 € la semaine
(subvention déduite)
Ces séjours peuvent être réservés : de l’ouverture des campings
jusqu’au 1er juillet inclus et du 27 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, Palmiers
Océan.
La validation s’effectue sous
48 h en fonction des disponibilités et du type de structure proposée sur chaque
camping.
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Séjours à l’étranger
Campings

Mondiapic & LVP
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.

Mondiapic & LVP, spécialiste de l’hôtellerie en plein air propose 150 destinations 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.

Camping 30%
Cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements proposés dans les catalogues mis à disposition (mobile homes, gîtes,
etc.).
Pour un minimum de cinq nuits soit six jours, le CE subventionne à
hauteur de 30 %.
Afin d’en bénéficier, faites établir votre quotient aux accueils, transmettez-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 campingcar (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 pouvant arriver tardivement. À votre retour, transmettez-nous la facture
acquittée (avec le tampon et la signature du gérant ou du propriétaire du camping).
À noter. Nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant
car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme directement aux campeurs.
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campings

Mistercamp
A la mer, à la campagne ou à la montagne, dans des campings de deux à cinq étoiles, pour des vacances calmes
et familiales ou animées et sportives, Mistercamp vous propose des destinations toujours soigneusement
sélectionnées, permettant de répondre à chaque envie.
Nous vous invitons à la découverte de 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 activités ou à la détente.
Mistercamp visite régulièrement chacune de nos destinations et saura ainsi vous conseiller avec des descriptions détaillées, fidèles à la réalité.

Infos pratiques
35% de remise du 9/07 au
27/08 (promos cumulables)
315% de remise avant le
9/07 et après le 27/08
3Frais dossier offerts
3www.mistercamp.com

Plein Air Vacances
Infos pratiques
38 % de remise en
juillet-août
310 % de remise en dehors
de cette période
3frais de dossier offert
3frais d’annulation
négociés
3Assurance annulation
facultative à 30 € par
semaine

Nouveau

Depuis plus de 20 ans, l’agence sélectionne un grand éventail de destinations attrayantes. Découvrez ses 150 campings dans les plus belles
régions de France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie, Sardaigne. Plein
Air Vacances sélectionne des campings et villages Club de 3* à 5* à la
mer, à la montagne ou à l’étranger dans des mobile homes, chalets,
appartements, villas ou lieux insolites (cabanes dans les arbres,
roulottes) pour des vacances en famille, entre amis, sportive ou tout
simplement farniente.
En Corse, la spécialité de cet organisme avec plus de 20 destinations,
Plein Air Vacances vous propose des séjours à la carte, s’occupe de votre
traversée en bateau et s’engage à proposer les meilleurs tarifs.
D’autre part, notre partenaire s’associe aux programmes de l’Unicef, en faveur
des enfants les plus défavorisés. Il participe ainsi au financement de la campagne internationale “Des écoles
pour l’Afrique”. L’objectif de cette campagne est d’améliorer la qualité de l’éducation dispensée dans les écoles
primaires – réhabilitation des salles de classe, fourniture de matériel scolaire, formation des enseignants... – et
de garantir un environnement sain et protecteur – amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement,
mise en place de services de protection de l’enfance et d’activités de prévention/information sur le VIH ainsi
que sur l’hygiène quotidienne.
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