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Séjours 2021

Au CSE, le voyage continue
L’année 2020 restera gravée à jamais dans notre mémoire. Qui pouvait imaginer que nous allions vivre une pareille 

situation professionnelle, familiale et sociale ? Personne. Aujourd’hui nous pouvons dire que l’humanité n’était pas 
préparée au virus et à ses multiples conséquences sanitaires impactant nos vies quotidiennes. Depuis, comme vous le 

savez, la situation sanitaire ainsi que la crise économique et sociale perdurent.
La direction d’ADP a décidé dès le mois de mai 2020, en raison du chômage et de l’activité partielle, d’obliger tous ses salariés à 
prendre quatre semaines de congés payés entre juin et octobre 2020. Face à cette décision, vos élus ont réagi pour adapter les 
prestations proposées par le CSE et notamment celles du pôle Adultes. Nous avons travaillé activement pour vous trouver des 
vacances en France, dans nos belles régions, en outre-mer et pays d’Europe limitrophes… Ainsi, les salariées du pôle Adultes ont 
été opérationnelles pour répondre à vos nombreuses demandes de réservations. Grâce à leur professionnalisme beaucoup de 
salariés d’ADP ont pu partir en vacances en 2020 lors du premier déconfinement. 
Dans la continuité, la direction d’ADP envisage de baisser fortement la subvention 2021. Elle profite de la mise en place du 
chômage partiel pour tenter de réduire la subvention des Activités Sociale Culturelle et Sportive. Pour rappel celle-ci est 
calculée sur la base de 1,65 % de la masse salariale d’ADP. Nous demandons à la direction de revoir sa position, car votre CSE 
joue un rôle social et solidaire qui est plus qu’indispensable et primordial dans la situation actuelle.
Dans ce contexte le secrétaire du CSE a annoncé dans le Relais de septembre 2020 que deux semaines au lieu de trois seraient 
subventionnées ; il faudra sans doute revenir sur ce choix et ne pas accepter le dictat de la direction sur les orientations 
sociales du CSE. Par ailleurs, vos élus ont fait le choix de ne pas augmenter le quotient familial 2021, afin de ne pas pénaliser 
davantage les salariés déjà fortement touchés par l’activité partielle.
Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, le CSE et notamment votre délégataire en charge des vacances familiales, 
reste optimiste et s’engage à œuvrer avec dynamisme pour cette année 2021 afin de pouvoir continuer à proposer de 
nouveaux séjours pour que vous puissiez y trouver satisfaction. Gageons que la direction d’ADP n’enclenche pas sa politique 
de réduction de la subvention du CSE pour que cela nous permette de continuer à proposer des séjours en quantité et 
qualité dans le souci de l’économie sociale et solidaire. Modèle que nous devons préserver avec, bien entendu, la relation 
intergénérationnelle.
Nous traversons une période d’incertitudes sanitaire, professionnelle, économique et il est parfois difficile de se projeter dans 
le temps. Et il ne s’agit pas que d’Aéroports de Paris : en étudiant l’impact du deuxième confinement sur les intentions de 
vacances, une étude montre que 62 % des participants estiment qu’il est de plus en plus difficile de prévoir 
ses vacances. Mais la période des séjours en famille devient plus importante que jamais : 57 % des sondés 
déclarent que le deuxième confinement a modifié leur perception des vacances, qu’ils ont pris conscience 
de leur importance pour s’aérer, se divertir et se changer les idées !
C’est dans cet esprit que nous vous avons trouvé de nouveaux Repérages pour cet été et que nos 
partenaires attendent, plus impatients que jamais de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
En cette période compliquée, une chose est sûre (ou presque, l’épidémie étant imprévisible) : il sera 
possible de se déplacer en France cet été et le service vacances familiales sera là pour vous conseiller et 
vous accompagner !
Restons, enthousiastes, joyeux et unis. 

A toutes et tous, je vous souhaite de passer des bonnes vacances. 

Eric Namigandet 
Trésorier du Comité social et économique

Délégataire au pôle Adultes
Elu CGT
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Procédure

L e Comité social et économique subventionne 
deux semaines de vacances dans l’année ci-
vile (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
•  A partir de 10 nuits : 2 subventions

Le montant de la subvention est déterminé en 
fonction de votre QF par tranche (à établir auprès 
des Accueils du CSE).
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impé-
rativement choisir votre séjour parmi les prestataires 
partenaires sélectionnés par nos équipes et vous 
rapprocher du service Vacances pour effectuer vos 
réservations. Celles-ci se font toute l’année, dans la 
limite du budget ainsi que des disponibilités. Nous 
ne pourrons toutefois réserver à moins de sept jours 
ouvrés avant la date de départ.

Il est possible de réaliser des simulations en cliquant 
sur les liens des organismes partenaires mis en ligne 
sur le site onglet Vacances, rubrique/Vacances/Séjours. 
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et 
ne tiennent pas compte de la remise du partenaire 
(attention, certaines promotions mentionnées sur 
internet ne sont pas cumulables).
Afin de valider votre demande, il vous suffit de 
télécharger le bulletin d’inscription, le renseigner, 
le dater et signer, puis :
• le déposer au service Vacances ou aux accueils 
• ou l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse 
postale du service Vacances
• ou le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : 
service.adultesroissy@ceadp.fr 
ou service.adultesorly@ceadp.fr

Rappel
Toutes modifications de votre réservation initiale 
ou annulation devront être confirmées par mail 
ou courrier et entraineront 30 € de frais de dossier 
retenus par le CSE en sus des éventuels frais des 
organismes partenaires.
Retrouvez également les conditions d’inscription 
et le règlement des Vacances dans son intégralité 
sur www.ceadp.com/Vacances/Séjours/Vacances

Coordonnées
Au Nord
Comité social et économique – Service Vacances
Bât. 7523 - BP 81007  
95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78, 01 48 62 10 79 ou 01 48 62 82 96 
service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h

Au Sud
Comité social et économique – Service Vacances
Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055 
94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 
service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : les lundis, mardis et jeudis 
de 8h30 à 16h 

Attention, les jours d’ouvertures et les horaires 
peuvent subir des modifications en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. Rendez-vous sur 
le site onglet Vacances, rubrique Actualités

Pour vous inscrire, téléchargez 

le bulletin de réservation sur 

le site du CSE : 

www.ceadp.com/vacances/

séjours/vacances

Les séjours avec 10 % de 
subvention supplémentaire 
accordée par le CSE 
En plus de la subvention, le Comité social 
et économique prend en charge 10 % 
supplémentaire sur l’ensemble des campings 
du CRE RATP selon le calcul suivant :

Tarifs CSE - subvention liée au QF - 10 % 
 
Forums partenaires
Les partenaires sont venus à votre rencontre 
avec leurs catalogues pour vous aider à 
préparer vos vacances.
•  À CDG Zone technique le mardi 9 février
•  à Orly Parc le jeudi 11 février

Sommaire
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Mes vacances avec le CSE. Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…

Organismes Animation

Restauration 
(demi-pension 
et/ou pension 

complète)

Clubs enfants 
et/ou clubs 

bébés

Hébergement 
grande capaci-
té (à partir de 

8 pers.)

Label haute 
gamme

Hébergements 
insolites

Séjours et 
circuits à 
l’étranger

Spécificités Tarifs et remises partenaires

UCPA X X X
Jusqu’à 55 ans selon les sites. Vacances sportives. Tout compris 

avec moniteurs spécialisés et matériels de qualité. Avec ou sans 
transport pour la France

5 %

Touristra Vacances X X X
X 

sur certains 
villages

Villages en bord de mer :   
Océan Atlantique,  bassin méditérranéen, Corse

Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint  
à la brochure. Tarif pour famille monoparentale

Vacances Passion X X X X Loisirs à thème sur certains villages : plongée, quad, canoë, surf ou 
espaces bien-être avec spa, sauna, hammam, massages… 10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

VVF Villages X X X
X 

sur certains 
villages

A la montagne : Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges/Alsace ; à la mer : côte 
d’azur, pays basque, Bretagne, bassin d’Arcachon, côte d’opale ; à la 

campagne : pays de Loire, Périgord, Gascogne, Auvergne, Alsace

7 % vacances scolaires  
15 % hors vacances scolaires

Azureva X X X X 10 % cumulable avec certaines promotions

Touristra Location X 5 %

Gîte de France X Hébergement chez l’habitant 5 % Pas de règlement en chèques vacances

Odalys X X Appartements disponibles au cœur des villes (Apart’hôtel) 12 %

Lagrange X X Appartements disponibles au cœur des villes (Apart’hôtel) 12 % 
7 € de frais d’inscription

Néméa Port Leucate, résidence Les Carrats et Urrugne,  
le Domaine d’Uhaina Voir pages 8 et 9 dans les repérages

Vacancéole X

Offres basse saison hors période scolaire à 195 €/semaine. Départs 
possibles tous les jours selon disponibilités. Offre sur Saint Saturnin 

en maison individuelle (réservation prioritaire jusqu’au 30 mars). 
Voir page 7 dans les repérages

10 % cumulable avec les promotions

Azureva X Destinations mer, montagne et campagne 10 % cumulable avec certaines promotions

Campeole X X 5 % du 3 juillet au 28 août 12 % en dehors de ces dates    
5 % sur les campings partenaires Etapes

CRE RATP
La Faute-sur-Mer “le Virly” en chalet 4/6

Labenne “L’Océan” dans les Landes en tente équipée 
pour 6 personnes

X X Voir tarif et fiche descriptive sur le site du CSE
Subvention supplémentaire de 10 %

Possibilité de prendre une assurance annulation  
Réservation prioritaire jusqu’au 12 mars

Palmiers by Homair X X
A partir de 5 % de remise selon la période 

Des formules à 189 € la semaine hors juillet-août et dernière 
de juin. Corse à 250 €/semaine

Mistercamp X X Nouveauté : les Campings Paradis  
(même modèle que la série télévisée)

10 % en juillet-août 20 % en dehors de cette période  
cumulable avec les promotions

Vitalys X X 12 %

Mondiapic & LVP X 3 à 6 % selon code couleur

Vacancéole Casa E Natura Santa Maria Poggio (Sud Est Corse) Chalet nature Voir page 6 dans les repérages 

Huttopia X X X Essentiellement situé dans des Parcs nationaux,  
respectueux de l’environnement et éco reponsable

5 % vacances été
10 % le reste de la saison

Touristra Vacances X X X Séjours clubs : Portugal, Baléares, Sicile, Tunisie,  
Crète, Espagne, Sardaigne

Selon la période dans le cahier de prix collectivité  
joint à la brochure

UCPA X X Vacances sportives. Transport, matériel et encadrement inclus 5 % 

TUI X X X

Séjours clubs : Marmara, Look Voyages (ambiance familiale,  
animation francophone), Circuits Nouvelles Frontières.  

Voyages sur mesure en fonction de vos demandes.  
Contact : 0 826 104 913

5 % HT
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Mes vacances avec le CSE. Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…

Organismes Animation

Restauration 
(demi-pension 
et/ou pension 

complète)

Clubs enfants 
et/ou clubs 

bébés

Hébergement 
grande capaci-
té (à partir de 

8 pers.)

Label haute 
gamme

Hébergements 
insolites

Séjours et 
circuits à 
l’étranger

Spécificités Tarifs et remises partenaires

UCPA X X X
Jusqu’à 55 ans selon les sites. Vacances sportives. Tout compris 

avec moniteurs spécialisés et matériels de qualité. Avec ou sans 
transport pour la France

5 %

Touristra Vacances X X X
X 

sur certains 
villages

Villages en bord de mer :   
Océan Atlantique,  bassin méditérranéen, Corse

Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint  
à la brochure. Tarif pour famille monoparentale

Vacances Passion X X X X Loisirs à thème sur certains villages : plongée, quad, canoë, surf ou 
espaces bien-être avec spa, sauna, hammam, massages… 10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

VVF Villages X X X
X 

sur certains 
villages

A la montagne : Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges/Alsace ; à la mer : côte 
d’azur, pays basque, Bretagne, bassin d’Arcachon, côte d’opale ; à la 

campagne : pays de Loire, Périgord, Gascogne, Auvergne, Alsace

7 % vacances scolaires  
15 % hors vacances scolaires

Azureva X X X X 10 % cumulable avec certaines promotions

Touristra Location X 5 %

Gîte de France X Hébergement chez l’habitant 5 % Pas de règlement en chèques vacances

Odalys X X Appartements disponibles au cœur des villes (Apart’hôtel) 12 %

Lagrange X X Appartements disponibles au cœur des villes (Apart’hôtel) 12 % 
7 € de frais d’inscription

Néméa Port Leucate, résidence Les Carrats et Urrugne,  
le Domaine d’Uhaina Voir pages 8 et 9 dans les repérages

Vacancéole X

Offres basse saison hors période scolaire à 195 €/semaine. Départs 
possibles tous les jours selon disponibilités. Offre sur Saint Saturnin 

en maison individuelle (réservation prioritaire jusqu’au 30 mars). 
Voir page 7 dans les repérages

10 % cumulable avec les promotions

Azureva X Destinations mer, montagne et campagne 10 % cumulable avec certaines promotions

Campeole X X 5 % du 3 juillet au 28 août 12 % en dehors de ces dates    
5 % sur les campings partenaires Etapes

CRE RATP
La Faute-sur-Mer “le Virly” en chalet 4/6

Labenne “L’Océan” dans les Landes en tente équipée 
pour 6 personnes

X X Voir tarif et fiche descriptive sur le site du CSE
Subvention supplémentaire de 10 %

Possibilité de prendre une assurance annulation  
Réservation prioritaire jusqu’au 12 mars

Palmiers by Homair X X
A partir de 5 % de remise selon la période 

Des formules à 189 € la semaine hors juillet-août et dernière 
de juin. Corse à 250 €/semaine

Mistercamp X X Nouveauté : les Campings Paradis  
(même modèle que la série télévisée)

10 % en juillet-août 20 % en dehors de cette période  
cumulable avec les promotions

Vitalys X X 12 %

Mondiapic & LVP X 3 à 6 % selon code couleur

Vacancéole Casa E Natura Santa Maria Poggio (Sud Est Corse) Chalet nature Voir page 6 dans les repérages 

Huttopia X X X Essentiellement situé dans des Parcs nationaux,  
respectueux de l’environnement et éco reponsable

5 % vacances été
10 % le reste de la saison

Touristra Vacances X X X Séjours clubs : Portugal, Baléares, Sicile, Tunisie,  
Crète, Espagne, Sardaigne

Selon la période dans le cahier de prix collectivité  
joint à la brochure

UCPA X X Vacances sportives. Transport, matériel et encadrement inclus 5 % 

TUI X X X

Séjours clubs : Marmara, Look Voyages (ambiance familiale,  
animation francophone), Circuits Nouvelles Frontières.  

Voyages sur mesure en fonction de vos demandes.  
Contact : 0 826 104 913

5 % HT
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Les repérages pour l’été 
Le CSE a sélectionné pour vous des destinations en compléments des propositions de nos partenaires (voir 
tableau pages 4/5). Des hébergements subventionnés, que nous avons repérés et distingués pour vous.

Casa e Natura, parc résidentiel de loisirs
Santa Maria Poggio (Haute-Corse)

Situation. En bordure de plage sur la mer Méditerranée, à mi-chemin entre
Bastia et Porto-Vecchio, le camping Casa e Natura vous accueille dans ses cha-
lets en bois sur la Costa Verde, à environ deux kilomètres de Moriani Plage. 
Aéroport de Bastia à vingt-sept kilomètres et port de Bastia à quarante-quatre 
kilomètres.

Hébergement. Tous les lodges se fondent dans la nature pour vous
garantir confort et intimité. Tous sont équipés de climatisation, de télévision, 
d’un salon avec canapé, d’une cuisine équipée, de douche, sèche-serviette et 
WC séparés et d’une terrasse couverte avec table, chaises, deux transats et un 
barbecue (charbon).
Lodge Natura, gamme confort plus, 6 personnes. Trois chambres ; une avec un lit 
double, une avec deux lits simples et une avec deux lits superposés. 

Activités. Piscine extérieure chauffée avec bains massants,
parasols et transats, terrain de pétanque, randonnées, accès 
direct à la plage.

Services. À proximité de toutes commodités, voiture conseillée.

Le prix comprend
Un parking
Un barbecue (charbon)
Le linge de lit et de toilette

Le prix ne comprend pas
Les taxes de séjour et écologique
La caution hébergement à régler sur place à votre arrivée 
Le ménage final de 75 €
Animaux non admis

Voir descriptif sur le site du CSE www.ceadp.com/Vacances/Séjours/Repérages

Infos pratiques
Dates 

 u  du dimanche au dimanche 
du 4 juillet au 5 septembre

Tarif 
 u 1 350 € / semaine

Organisme 
 u  Vacancéole 

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/reperages
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Sun Hols, les rives du lac
Saint-Saturnin-lès-Avignon (Var)

Situation. A deux pas d’Avignon, aux portes du Lubéron, dans un 
village provençal authentique, cette résidence, composée de maisons 
mitoyennes et individuelles, est un point idéal pour découvrir le patri-
moine du Vaucluse.

Hébergement. Maison duplex 4 pièces 8 personnes. Trois chambres à 
l’étage et/ou en rez-de-chaussée, une avec un lit double, deux avec deux 
lits jumeaux et une avec lits superposés. Tous les logements sont équipés d’un 
coin cuisine, d’un séjour avec couchage en canapé-lit gigogne (2 pers.) avec TV, 

d’une salle de bains avec douche ou baignoire et toilettes. 
Terrasse avec mobilier de jardin.

Activités. Piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire.

Le prix comprend
Le linge de lit et de toilette

Le prix ne comprend pas
Les taxes de séjour
La caution hébergement à régler sur place à votre arrivée
Le ménage final de 80 €
Animaux admis avec supplément

Voir descriptif sur le site du CSE 
www.ceadp.com/vacances/séjours/repérages

Infos pratiques
Dates 

 u  du samedi au samedi  
du 3 juillet au 4 septembre

Tarif 
 u  987,50 € / semaine 
Nous sommes prioritaires 
sur les réservations 
jusqu’au 31 mars.  
Au-delà de cette date nous 
ne pouvons garantir la 
disponibilité et ce tarif.

Organisme 
 u  Vacancéole

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/reperages
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Résidence Les Carrats
Port Leucate (Aude)

Situation. A l’entrée sud du Parc naturel régional de la narbonnaise et à 
l’entrée nord du Parc régional marin du golfe du Lion, cette résidence piéton-
nière, étendue sur cinq hectares entre l’étang de Leucate et la Méditerranée, 
offre des paysages naturels authentiques. Accès direct à la plage. A proximité 
des commerces et à un kilomètre et demi du centre-ville.

Hébergement. Maison 3/6 personnes. Climatisée, environ 44 m2. Séjour 
avec canapé-lit deux couchages, une chambre avec grand lit, une chambre avec 
lits superposés, WC, salle de bains avec baignoire ou douche et coin cuisine tout 
équipé avec lave-vaisselle.

Activités. Piscines chauffées, bains à remous, sauna. Mini-club et anima-
tions sportives en juillet-août.

Le prix comprend
Le linge de lit
La télévision
Le parking sécurisé

Le prix ne comprend pas
La caution de 350 € et la taxe de séjour à régler sur place
Le ménage final de 65 €
Les animaux admis avec supplément
Voir descriptif sur le site du CSE www.ceadp.com/vacances/séjours/repérages

Infos pratiques
Dates 

 u  du 3 juillet au 28 août

Tarif 
 u 3 au 10 juillet : 762 €
 u 10 au 24 juillet : 900 €
 u 24 au 31 juillet : 991 €
 u  31 juillet au 21 août : 
1 136 €
 u 21 au 28 août : 915 €

Organisme 
 u Néméa

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/reperages
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Le domaine d’Uhaina 
Urrugne - Côte basque (Pyrénées-Atlantiques)

Situation. A deux pas de l’Espagne, Urrugne, classée Zone Natura 2000, 
dispose d’un emplacement idéal entre mer et montagne. Ce petit village 
basque se trouve à proximité de la Corniche, sentier littoral de six kilomètres 
de long. Le Pays basque est une destination touristique qui séduira les amou-
reux de la nature. Le domaine se trouve à un kilomètre environ des commerces, 
dix minutes en voiture du centre-ville, un quart d’heure de la plage d’Hendaye 
et vingt minutes de la grande plage de Saint-Jean-de-Luz.

Hébergement. Appartement 2/4 personnes. Environ 30 m2, composé d’un 
séjour avec canapé-lit, d’une chambre lit double et d’une salle de bains avec WC.
Appartement 3/6 personnes. Environ 41 m2, plain-pied ou duplex comprenant 
un séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, une avec deux lits 
simples et salle de bains avec WC.
Ces logements sont tous équipés d’une kitchenette avec lave-vaisselle et d’une 
terrasse ou d’un balcon avec mobilier de jardin.

Activités. Piscines intérieure et exté-
rieure chauffées, hammam, terrain mul-
tisports. Mini-club (4-12 ans) gratuit en 
juillet-août.

Le prix comprend
Le linge de lit 
La télévision
Le parking

Le prix ne comprend pas
La caution de 350 € et taxe de séjour à 
régler sur place
Le ménage final de 65 €
Les animaux admis avec supplément

Infos pratiques
Dates 

 u  du 26 juin au 6 novembre

Tarif 
 u  Hébergement par semaine, 
tarifs détaillés sur le site.
 u  Nous sommes prioritaires 
sur les réservations 
jusqu’au 31 mars. Au-
delà de cette date nous 
ne pouvons garantir la 
disponibilité et maintenir 
ce prix.

Organisme 
 u Néméa 

Voir descriptif et tarifs sur www.ceadp/vacances/séjours/repérages

Appart. 2/4 pers Appart. 3/6 pers

du 26 juin au 3 juillet 498 € 574 €

du 3 au 10 juillet 566 € 659 €

du 10 au 24 juillet 1 029 € 1 293 €

du 24 juillet au 14 août 1 212 € 1 514 €

du 14 au 21 août 1 050 € 1 220 €

du 14 au 21 août 925 € 1 035 €

du 21 au 28 août 817 € 910 €

du 28 août au 4 septembre 540 € 668 €

du 4 au 11 septembre 409 € 460 €

du 11 septembre au 2 octobre et du 
16 au 30 octobre

328 € 400 €

du 2 au 16 octobre et du 30 octobre 
au 13 novembre

268 € 311 €

Tarifs.  Hébergement par semaine, à titre d’exemple

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/reperages
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Campings indépendants (subvention 30 %)

Pour un minimum de cinq nuits consécutives (soit six jours), le CSE subventionne 
à hauteur de 30 % le montant de votre séjour dans un camping indépendant : 
campings municipaux ou privés hors de nos partenariats. 
Attention, cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements type mo-
bil-home, gîtes, chalets, location d’appartements…

Afin d’en bénéficier, transmettez-nous le dépliant du camping sur lequel 
figurent les prix et une facture pro forma sur laquelle doivent impérativement 
apparaître :
• Nombre d’adultes et d’enfants (figurant sur votre quotient de l’année de référence)
• 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 à l’ordre du camping 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.

Les dossiers doivent être remis au service vacances, au moins 3 semaines avant 
la date de départ. Pour des raisons comptables (émission des chèques), nous ne 
pourrons pas en dessous de ce délai traiter votre demande. 

Palmiers Océan “formule Mobil’CE”
La formule vous propose des séjours, hors juillet-août, à partir de 189 € la se-
maine sur toute la brochure. 
Ces séjours sont subventionnés en fonction de votre quotient familial selon la 
procédure suivante : sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue 
puis choisissez le type d’hébergement et la période.

Complétez le bulletin de réservation du CSE, ainsi que le formulaire “mobil’ce” 
que vous trouverez au service Vacances ou sur le site www.ceadp.com/vacances/ 
Palmiers by Homair.
La validation s’effectue sous 48h en fonction des disponibilités et du type de 
structure proposés sur chaque camping.

Camping de Montmacq (60)
De début avril à fin octobre, mettez-vous au vert ! Les roulottes de Montmacq 
n’attendent plus que vous. Destinées aux agents ADP, CSE, retraités et adhérents 
de la section Camping, à jour de leur quotient familial, elles sont implantées 
sur les hauteurs du camping, au calme, dans un environnement de verdure et 
proches de l’étang et de la piscine.
Pour les louer, il vous suffit de vous inscrire au service Vacances ou aux Accueils 
du CSE ou à la réception du camping les week-ends.
La location est limitée à une roulotte de deux à quatre places par séjour, par 
agent et pour six nuits maximum.
Toutes les roulottes sont équipées d’un four à micro-ondes, d’une plaque de 
cuisson électrique. Les draps sont inclus. Un barbecue est à votre disposition 
en accès libre.

La roulotte 2 personnes dispose d’une chambre avec 1 lit double (et de 2 places 
supplémentaires possibles en couchette-double, uniquement si plus de dispo-
nibilité sur la roulotte 4). 
Les roulottes 4 personnes disposent de 2 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples.

Il est également possible  de venir à la journée et de profiter des infrastructures 
(piscine, pédalos, pêche, barbecue).
Pour télécharger le bulletin, connectez-vous sur 
www.ceadp.com/Vacances/Camping-Montmacq

Nombre de nuits Petite roulotte (2 places) Grande roulotte (4 places) Par personne 

1 25 € 35 € 5 €

2 35 € 45 € 10 €

3 45 € 55 € 15 €

4 55 € 65 € 20 €

5 65 € 75 € 25 €

6 75 € 85 € 30 €

Tarifs

Tarif à la journée à régler sur place : 5 € pour 1 personne / 10 € forfait famille. 
Les tarifs indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à la subvention des vacances.
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Calvi - La Balagne                        Date limite d’inscription : 20 mars

Corse
Entre maquis et plages dorées, du désert des Agriates à la presqu’île de Scandola, du Cap Corse  
au golfe de Porto, la région de Calvi est un écrin de merveilles à découvrir. Une situation unique pour tous les 
passionnés de marche qui se laisseront guider à travers les parfums des sentiers corses.

Situation. Unique sur la baie de Calvi, au cœur 
d’une pinède odorante, La Balagne est un hôtel de 
quatre étages, bordé par une longue plage de sable 
fin. On y accède directement, par un petit chemin sous 
les pins. En quelques minutes, vous êtes au centre de 
Calvi et sa citadelle.

Hébergement. Les chambres se répartissent sur 
4 étages avec ascenseur jusqu’au 3e. Elles sont dotées 
d’un chauffage, d’un ventilateur et la plupart d’une 
loggia. Elles font face à la mer ou à la montagne et 
offrent un service hôtelier quotidien. Salle d’eau avec 
douche, WC.

La table. Le bar et le restaurant ouvrent sur une ter-
rasse ombragée, face à la baie. Vous serez en pension 
complète. Les repas sont pris sous forme de buffets 
avec produits locaux et spécialités corses. Possibilité 
de panier repas.

Les services. Restaurant, bibliothèque, salle de spectacle/piste de danse, 
beach-volley, terrain de pétanque, scène extérieure et aire de jeux pour les 
enfants. A la piscine, vous retrouverez une ambiance familiale : bassin enfants, 
terrasse solarium et transats.
Pour visiter Calvi et ses alentours, des balades découvertes seront organisées 
par un animateur, avec une petite participation.
Location de voitures.

Le prix comprend
Le transport aérien AR Paris/Calvi sur Air 
Corsica ou Air France
Les transferts aéroport village
La pension complète, vin à discrétion aux 
repas 
Les prestations hôtelières : les draps et linge 
de toilette fournis, ménage quotidien
La taxe de séjour
Les assurances dont l’assurance annulation

Le prix ne comprend pas
Le forfait boissons hors repas
Les excursions
Le supplément chambre individuelle :  124,25 €
Les dépenses personnelles

Séjours libres

Séjours 2021

Infos pratiques
Dates 

 u  du 11 au 18 septembre

Coût réel du séjour 
 u 921 €/personne

 Tarifs 
 u  Enfants se rapprocher du 
service Vacances

Organisme 
Touristra Vacances
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Sainte-Maxime
Golfe de Saint-Tropez (83)    Date limite d’inscription : 20 mars
Avec ses longues plages de sable fin, son climat doux et ensoleillé et son arrière-pays coloré, Sainte-Maxime, station 
balnéaire réputée de la côte d’Azur, à deux pas de la mythique Saint-Tropez, vous offre des vacances de rêve...

Situation. Le village VVF Golfe de Saint-Tropez est situé à trois kilomètres 
du centre-ville et du port.

Hébergement. Vous serez logés en chambres doubles confort. Face à la 
mer et au cœur d’un parc de deux hectares et demi planté de pins et de pal-
miers, ce village de vacances vous propose des pavillons en bandeau et une 
villa de deux niveaux aux chambres climatisées directement ouvertes sur une 
terrasse pour faire la sieste à l’ombre des palmiers.

La table. Pension complète sous forme de buffet, du dîner du premier jour 
au déjeuner du dernier jour, vin inclus. Une fois par semaine, dégustation de 
spécialités et repas à thème. Possibilité de panier-repas en remplacement de 
votre déjeuner en prévenant 24h à l’avance l’accueil.

Les services. Piscine extérieure de 400 m2 chauffée avec bassin pour 
enfant. Aire de jeux pour enfants, animation en journée et soirée. Club enfants 
de trois à dix ans en demi-journée. Accompagnement touristique ou randon-
née possible avec un accompagnateur du village.

Le prix comprend
Le linge de toilette, draps (lits faits à l’arrivée)
Le ménage final

Le prix ne comprend pas
Supplément chambre individuelle, sous réserve de disponibilité : 91 €
Le transport
La taxe de séjour, à régler sur place : environ 1 €/nuit/personne

Séjours 2021

Infos pratiques
Dates 

 u  du 26 juin au 3 juillet

Coût réel du séjour 
 u 650 €/personne

 Tarifs 
 u  Enfants logés avec  
2 adultes :  
- 2 ans : gratuit non nourris 
De 2 à 3 ans : 392 € 
De 4 à 11 ans : 524 €

Organisme 
 u VVF Villages
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Islande en autotour                   Date limite d’inscription : 20 mars

Séjour sous le signe de la nature ! Cascades, geysers et lacs, toutes ces merveilles naturelles font de ce pays une 
destination spectaculaire. Ce voyage vous coupera du monde moderne. Durant huit jours, vous vivrez au cœur  
de la nature islandaise au milieu de paysages incroyables.
Jour 1 : Paris / Reykjavik 
Assistance à l’enregistrement des bagages et envol à destination de Keflavik 
(aéroport international de Reykjavik).
Transfert en autobus privatisé au Blue Lagoon pour vous détendre dans les eaux 
pures de ce spa à ciel ouvert. Puis direction Reykjavik pour rejoindre votre hôtel. 
Installation dans les chambres et dîner.
Jour 2 : Le Cercle d’Or (120 km)
Petit déjeuner islandais et prise en main des véhicules de location.
Départ vers l’est de l’île : en cours de route vous pourrez découvrir, les sites pres-
tigieux du Cercle d’Or comme le parc national de Thingvellir, le lac de Ulfljotsvatn 
et sa magnifique petite église de Ulfljotsvatnskirkja, le village d’Hveragerdi. Lacez 
vos chaussures de marche pour une balade d’une heure et demie qui vous mè-
nera aux sources naturelles d’eaux chaudes le long de la rivière la Reykjadalsa.
Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’auberge (Selfoss).
Jour 3 : Le Cercle d’Or (200 km)
Petit déjeuner local.
Découverte des geysers de Geysir, les chutes d’eau de Gullfoss, le cratère de Keiro.
Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’auberge (Selfoss).
Jour 4 : Vik (140 km)
Petit déjeuner local et départ pour rejoindre Vik.
En cours de route, vous pourrez admirer la cascade de Seljalandsfoss, la cascade 
de Skogafoss, les plages noires de Vik, que les amoureux de Games of Thrones 
reconnaîtront.
Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’auberge (Vik).
Jour 5 : Jokulsarlon (220 km)
Petit déjeuner.
Départ pour le sud-est de l’île à la découverte du parc national de Skaftafell, le 
lac glaciaire de Jokulsarlon, le glacier Vatnajokull.
Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’auberge (Jokulsarlon).
Jour 6 : Vik (220 km)
Petit déjeuner.
Vous pourrez vous arrêter à Kirkjubaejarklaustur, à Kirkjugolf, au canyon de Fjao-
rargljufur (le canyon serpente sur 2 km de long et fait 100 mètres de profondeur).
Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’auberge (Vik).
Jour 7 : Reykavik (190 km)
Retour à Reykjavik pour visiter la capitale.
Puis restitution de la voiture de location au bureau de Reykjavik au plus tard à 18h.
Déjeuner libre.
Logement à l’auberge (Reykjavik) et dîner.
Jour 8 : Retour en France
Transfert en autocar vers l’aéroport, enregistrement et envol pour Paris.

La restauration. Petits déjeuners islandais tous les matins.
Dîner à l’hôtel à Reykjavik le premier jour.
Pour le reste du séjour, les dîners et déjeuners seront laissés libres.

Le transport. Le jour 2, les chauffeurs seront transférés le matin, de l’hôtel 
vers les bureaux du loueur de voiture pour la prise en charge du véhicule de 
location. Restitution de la voiture de location au bureau de Reykjavik au plus 
tard à 18h le jour 7.

Formalités. Carte d’identité ou passeport facialement valide.

Le prix comprend
Le transport aérien sur vol régulier de la 
compagnie Icelandair
Les transferts aéroport
Les logements en chambre double 
Les petits déjeuners et les deux dîners à 
Reykjavik
Le transfert et l’entrée au Blue Lagoon
La location du véhicule catégorie B et l’as-
surance du véhicule
Une assistance sur place
Les assurances

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners et dîners non mentionnés 
au programme
Les hausses de carburant et taxes aéroports
Les dépenses personnelles
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Séjours 2021

Infos pratiques
Dates 

 u  du 16 au 23 juillet

Compagnie aérienne
 u Icelandair 

Coût réel du séjour 
 u 2 474 €/personne

 Tarifs 
 u  Enfants se rapprocher du 
service Vacances

Organisme 
 u Grandes Latitudes

L’autotour consiste à explorer le pays en toute liberté, le programme 
donné ici est indicatif.
A bord de votre véhicule, vous pouvez visiter les sites selon votre 
rythme et vos envies ; seuls les hébergements sont planifiés.
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Albanie
Circuit 8 jours / 7 nuits    Date limite d’inscription : 20 mars

Samedi 9 octobre : Paris / Tirana
Accueil par notre représentant remise des billets 
et assistance aux formalités d’enregistrement puis 
envol pour Tirana. A votre arrivée, accueil par votre 
guide francophone et transfert en ville. 
Visite du centre-ville et de sa place principale 
Skanderbeg. Autour de la statue du héros national 
Gjergj Kastrioti Skanderbeg se trouvent l’hôtel 
Tirana international, le théâtre national, le palais 
de la culture ou la mosquée Et’Hem Bey, la tour de 
l’Horloge. Visite du Musée national de l’Histoire qui 
vous fera voyager au cœur de l’histoire albanaise. 
Vous entrerez dans la mosquée Et’hem Bey puis 
découvrirez la cathédrale catholique et la cathédrale 
orthodoxe qui symbolisent la renaissance de l’or-
thodoxie en Albanie. Vous poursuivrez avec le centre 
mondial Bektachi, un ordre religieux ésotérique, 
issu de la mouvance soufie de l’islam. Rencontre 
avec un représentant du centre. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel. 

Dimanche 10 octobre : Tirana / Gjirokastra - 240 km
Départ vers Gjirokastra. En cours de route, visite d’une fabrique de fromage 
local produisant essentiellement de la Feta. Les différents process vous seront 
expliqués au cours d’une dégustation.
Vous reprendrez la route en direction de Gjirokastra – patrimoine de l’Unesco 
– la ville natale du grand écrivain albanais Ismail Kadare et de l’ex-dictateur 
communiste Enver Hoxha. La ville regorge de quartiers typiques et de terrasses 
ombragées, témoins d’un large pan de l’histoire de l’Albanie. Gjirokastra a su 
conserver son architecture pittoresque et typique des anciennes demeures 
albanaises. Déjeuner. Visite de la forteresse, l’un des plus grands châteaux 
d’Albanie abritant le musée des armes. Visite d’une maison typique et rencontre 
avec une famille albanaise. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Lundi 11 octobre : Gjirokastra / Butrit / Saranda - 105 km
Route à destination de la ville antique de Butrint également inscrite au pa-
trimoine de l’Unesco. Dans l’antiquité, elle constituait une étape importante 
sur les routes commerciales. Le site est divisé en deux parties : l’acropole et la 
ville basse. Surplombant la colline, l’acropole permet d’apprécier la position 
stratégique du site. Visite de son petit musée archéologique. 
Dans la ville basse, on retrouve le baptistère, les ruines des thermes et une grande 
fontaine publique, les ruines de l’église byzantine. Le temple d’Asclepios est relié 
au théâtre, un des lieux les plus emblématiques du site. Déjeuner en cours de 
visite. Visite d’un parc à moules et promenade en bateau sur le lac Butrinti. 
Continuation vers Saranda, une station balnéaire familiale très appréciée des 
visiteurs et des Albanais. Installation à l’hôtel. Dîner accompagné de chants 

polyphoniques. 

Mardi 12 octobre : Saranda / La Riviera albanaise 
Vlora - 126 km
Départ vers Porto Parlemo par la belle route côtière 
de la mer Ionienne bordée de très beaux villages. 
Porto Palermo est situé près de Himara où vous 
apercevrez le tunnel de la base sous-marine datant 
de l’époque soviétique. Petit passage par les ruines 
du château d’Ali Pacha. Découverte de la baie de 
Porto Palermo en kayak avant le déjeuner. Continua-
tion vers le village Himare où vous dégusterez des 
produits locaux, poursuite vers Vlore, en traversant 
le parc naturel de Llogara aux superbes étendues 
préservées. Point de vue sur la baie de Vlora et les 
eaux scintillantes de la mer Ionienne depuis le 
col de Llogara. Pause-apéritif local avec vue sur la 
mer Ionienne et si les conditions le permettent 
quelques îles grecques dont Corfou. Installation 
et dîner à l’hôtel. 

Vacances 2021



Mercredi 13 octobre : Vlora / Appolonia / Berat - 120 km
Départ pour Apollonia, à la découverte de l’un des plus célèbres sites archéo-
logiques du pays.
Continuation vers Berat. En cours de route, arrêt dans la Cave à vin Cobo, l’une 
des plus réputées du pays pour partager un verre de vin accompagné d’olives 
locales. Déjeuner à Berat. Visite de la ville dite “la ville aux mille fenêtres” ins-
crite au patrimoine de l’Unesco. Sa citadelle transporte le voyageur dans une 
autre époque. Toujours habitée, la place forte a été détruite et reconstruite 
plusieurs fois depuis le IIe siècle avant notre ère, on y voit encore de nombreux 
édifices médiévaux : des églises, des mosquées, les murailles crénelées, les 
réservoirs d’eau enterrés... Vous découvrirez le musée Onufri où sont exposées 
quelques-unes des icônes les plus remarquables du peintre albanais éponyme. 
Ces dernières ont une importance très particulière dans le rite orthodoxe. Le 
musée d’Ethnographie vous fera voyager au fil des siècles grâce à son exposition 
d’objets du quotidien.
L’exploration se poursuivra avec les deux quartiers typiques de la ville. La jux-
taposition des lieux de prières catholiques, orthodoxes et musulmans témoigne 
de la capacité à cohabiter des différentes communautés. En marchant dans les 
petites ruelles on peut ainsi passer de l’église Saint-Théodore à la cathédrale de 
la Dormition, puis à la Mosquée rouge ! Installation et dîner à l’hôtel. 

Jeudi 14 octobre : Berat / Divjake / Kruje - 157 km
Départ vers le Parc national de Divjake, promenade à vélo vers la plage de 
Divjake, la belle forêt de pins, la lagune de Karavasta, lieu de nidification et 
de reproduction des pélicans frisés. Une explication sur les oiseaux vous sera 
fournie par un guide du parc. Pour les personnes ne souhaitant pas faire de 
vélo, une promenade en bateau sur la lagune est possible. 
Déjeuner. Continuation vers Kruja. Visite de la citadelle de Skanderbeg. Ce châ-
teau-musée héberge quelques-unes des reliques du héros national de l’Albanie. 
Visite du musée Ethnographique donnant un bon aperçu du patrimoine culturel 
et architectural de l’Albanie. Promenade dans le vieux bazar où vous pourrez 
acheter quelques souvenirs. Installation et dîner à l’hôtel.

Vendredi 15 octobre : Kruje / Tirana - 40 km
Route vers Fishte où vous visiterez la ferme Mrizi Zanave, un centre d’agro-
tourisme. Déjeuner à la ferme, dégustation de produits du terroir renommés 
dans toute l’Albanie. Puis, visite d’un atelier de poterie artisanale, tenu par une 
famille d’artistes. Ils vous expliqueront avec passion leur métier et le processus 
de fabrication de l’argile à la pièce finie. Continuation vers Tirana. Installation à 
l’hôtel. Temps libre pour une découverte personnelle de la capitale. 
Dîner typique accompagné de danses traditionnelles albanaises présentées par 
les danseurs de l’Ensemble National de Danse. Nuit à l’hôtel.

Samedi 16 octobre : Tirana / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, en fonction 
des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol à destination de Paris.

Le prix comprend 
L’assistance aux aéroports parisiens
Les vols internationaux aller-retour
Les transferts et transport en car climatisé
Les taxes aériennes : 88,44 € au 11/01/2021
20 kg de bagages en soute
L’assistance francophone du bureau de 
Reflets d’Ailleurs
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le circuit
Les visites, entrées et excursions mention-
nées au programme
L’audiophone pendant la durée du circuit
L’hébergement en hôtels 3* ou 4* normes 
locales, base chambre double 
La pension complète 
La garantie financière Groupama
L’assurance MAIF comprenant les garanties suivantes : responsabilité civile, dé-
fense, individuelle accident, assurance des bagages et effets personnels, recours, 
protection juridique, assistance en cas d’événement de caractère accidentel ou 
maladie, avances de fonds, épidémie, pandémie.
Une réunion d’information avec remise d’une pochette de voyage plus guide 
touristique

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons autres que celles mentionnées 
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Le supplément chambre individuelle 
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport

Attention : Le prix forfaitaire du voyage est déterminé en fonction du nombre 
de nuits et non de jours passés à destination. Dans la durée sont inclus le jour du 
départ (à compter de l’heure de convocation) et le jour de retour à l’heure d’ar-
rivée. De ce fait, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la 
première et/ou la dernière journée peuvent être écourtées par une arrivée tardive 
et/ou un départ matinal.

15 DCircuits guidés

Infos pratiques
Dates 

 u  du 9 au 16 octobre

Compagnie aérienne
 u Transavia

Coût réel du circuit
 u 1 098 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 125 €

Nombre de 
participants 

 u  30 personnes
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Les républiques baltes :  
Estonie, Lettonie, Lituanie
Circuit 9 jours / 8 nuits    Date limite d’inscription : 20 mars

Mercredi 8 septembre : Paris / Tallinn (Estonie)
Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie, remise des 
billets et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Tallinn 
(durée du voyage 2h45). A l’arrivée, accueil par votre guide estonien.
Les origines de Tallin remontent au XIIIe siècle, lorsqu’un château fut édifié par les 
croisés de l’ordre teutonique. La vieille ville est classée par l’Unesco. Installation 
pour deux nuits, dîner à l’hôtel. 

Jeudi 9 septembre : Tallinn
Visite de l’ancienne cité médiévale. La ville haute, où résidaient la noblesse et 
le clergé à l’époque germanique : le château de Toompea où siège le parlement 
estonien, l’église luthérienne du Dôme, superbe vue sur la baie de Tallinn depuis 
un belvédère, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Puis, découverte de la 
ville basse : la place de l’Hôtel-de-ville, l’ancienne pharmacie, la rue Pikk bordée de 
maisons des corporations de la Hanse, l’église luthérienne Saint Olaf, jusqu’aux 
remparts et la tour Grosse Marguerite. Après le déjeuner, départ pour le quartier 
de Kadriorg. Visite du musée d’art estonien Kumu, l’un des plus grands musées 
en Estonie. Retour en centre-ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 10 septembre : Tallinn / Sigulda (Lettonie) / Riga - 280 km
Route vers la Lettonie et passage de la frontière. Rencontre avec la guide let-
tonne à Cesis. 
Déjeuner, puis visite du château-forteresse de Cesis. Poursuite vers Sigulda, 
pittoresque petite ville lettone, découverte de la colline des Peintres, la grotte 
de Gutmanis et sa source d’eau curative, le château de Turaida et la tombe de 
Maija. Puis départ pour Riga. Installation à l’hôtel pour trois nuits.
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant. 

Samedi 11 septembre : Riga
Promenade dans la capitale lettonne avec la statue de la Liberté, l’opéra, puis 
la vieille ville : tour Poudrière, églises Saint-Georges et Saint-Jean, cathédrale 
Sainte-Marie (le Dom), petite et grande Guilde, maisons des Trois Frères... Montée 
à la tour de l’église Saint-Pierre pour une vue panoramique sur la ville. Visite du 
musée d’Histoire et de la Navigation dont les collections reflètent le dévelop-
pement politique et économique de Riga, sa culture et la vie quotidienne des 
origines à nos jours, ainsi que l’histoire de la marine lettone. Après le déjeuner, 
visite du quartier Art nouveau et de son musée. Petit temps libre. Dîner de 
spécialités lettones dans un restaurant, nuit à l’hôtel.

Dimanche 12 septembre : Riga - Excursion à Jurmala - 70 km
Découverte du marché de Riga. Puis visite du musée ethnographique en plein 
air. Déjeuner.
Temps libre avant le départ pour Jūrmala, la plus grande station balnéaire de la 
région de sable blanc de la Baltique. L’architecture de Jūrmala combine plusieurs 
styles de villas en bois (architecture traditionnelle, Art nouveau...). Promenade 
en ville et sur la plage. Dîner sur place puis retour à Riga pour la nuit.

Lundi 13 septembre : Riga / Rundale / Siauliai (Lituanie) / Vilnius 
- 365 km
Départ pour la Lituanie avec un arrêt au palais de Rundale. Visite 
de ce chef-d’œuvre, monument exceptionnel d’art baroque et 
rococo imaginé par l’italien Bartolomeo Rastrelli, architecte de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, pour le baron Ernest Johann 
von Bürhen. Découverte de ses jardins. 
Après le déjeuner, passage de la frontière et rencontre avec la guide 
lituanienne. Continuation vers Siauliai via la colline des Croix, 
étonnant lieu de pèlerinage national. Puis route vers Vilnius : 
tour d’orientation en fonction de l’heure d’arrivée. Installation 
pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel ou en ville. Nuit.

Mardi 14 septembre : Vilnius - Excursion à Kaunas et Trakai - 215 km
Visite de Kaunas, ancienne ville marchande. Arrêt au mémorial 
du Fort IX à l’extérieur de la ville. Déjeuner. Visite du musée des 
Beaux-Arts M.-K. Ciurlonis.
Continuation vers Trakai, capitale de la Lituanie au Moyen-âge. 
Promenade dans la rue principale aux maisons karaïtes peintes 
de couleurs vives (communauté juive descendant des Tatars qui 
joua un rôle au XVe siècle auprès du Grand-Duc Vitautas). Visite 
du château gothique édifié sur le site superbe d’une presqu’île 
du lac Galvé. Retour à Vilnius. Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 15 septembre : Vilnius
Visite pédestre de la vieille ville : la cathédrale, l’église gothique Sainte-Anne, 
l’église orthodoxe du Saint-Esprit, la porte de l’Aurore, la place de l’Hôtel-de-ville, 
l’ancien ghetto juif, l’université médiévale et l’église Saint-Jean. Petit temps libre 
avant le déjeuner. Suite des visites et court passage par Uzupis, le quartier des 
artistes, puis émouvante visite du musée des victimes du Génocide. 
Départ vers Kernavé et découverte du site présumé de la première capitale du 
pays aujourd’hui disparue, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Rapide 
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visite du musée où sont présentées des collections archéologiques et historiques, 
témoins des 10 000 ans d’histoire de la région.
Soirée d’adieu sous forme d’un banquet campagnard avec animation folklorique 
(avec une bière 30 cl et dégustation de vodka). Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jeudi 16 septembre : Vilnius / Paris 
Visites de l’église baroque Saint-Pierre-et-Saint-Paul, puis du cimetière paysa-
ger d’Antakalnis où reposent les soldats de la Grande Armée napoléonienne. 
Montée à la tour du Palais des Souverains récemment reconstruit, pour une 
vue panoramique sur la ville.
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
A noter : l’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d’impératifs 
locaux. Sous réserve des horaires des vols.

Formalités
Un passeport valide est indispensable.
Joindre impérativement la photocopie du passeport de chaque participant à 
votre bulletin d’inscription 

Le prix comprend 
L’assistance aux aéroports parisiens
Les vols internationaux aller-retour
Les transferts et transport en car climatisé
Les taxes aériennes : 119,24 € au 14/12/2020
L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
Les services d’un guide permanent francophone dans chaque pays
Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
L’audiophone pendant la durée du circuit
L’hébergement en hôtels 3* ou 4* normes locales, base chambre double 
La pension complète 
L’eau en carafe lors des repas, plus vin ou bière, un thé ou café aux déjeuners 
Eau plus vin aux dîners
La garantie financière Groupama
L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, annulation, bagages, res-
ponsabilité civile, interruption de séjour, retour impossible, épidémie, pandémie
Une réunion d’information avec remise d’une pochette de voyage plus guide 
touristique
L’assurance Maif incluant les services Maif Assistance et des garanties en cas 
d’épidémie/pandémie. L’option remboursement annulation pour annuler sans 

frais et quel que soit le motif (y compris en 
cas d’impossibilité de partir pour des raisons 
liées à une épidémie/pandémie) jusqu’à 4 jours du départ

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons autres que celles mentionnées 
Le déjeuner du jour 9 
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Le supplément chambre individuelle 
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport

Attention : Le prix forfaitaire du voyage est déterminé en fonction du nombre 
de nuits et non de jours passés à destination. Dans la durée sont inclus le jour 
du départ (à compter de l’heure de convocation) et le jour de retour à l’heure 
d’arrivée. De ce fait, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, 
la première et/ou la dernière journée peuvent être écourtées par une arrivée 
tardive et/ou un départ matinal.

Infos pratiques
Dates 

 u du 8 au 16 septembre

Compagnie aérienne
 u airBaltic

Coût réel du circuit
 u 1 545 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 280 €

Nombre de 
participants 

 u  20 personnes

17 DCircuits guidés DCircuits guidés
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Egypte : croisière du Nil au Caire
Circuit 12 jours / 11 nuits    Date limite d’inscription : 20 mars

Jour 1 : Paris / Louxor
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour l’Egypte.  
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à bord de votre bateau de croisière sur 
le Nil.
Dîner à bord selon horaires d’arrivée. 

Jour 2 : Louxor / Karnak
Découverte des deux sites majeurs de la rive est du Nil : le temple de Louxor 
avec ses statues monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux 
du Nouvel Empire où seul manque un Obélisque... celui offert à la France et se 
trouvant désormais place de la Concorde. Vous poursuivrez avec le temple de 
Karnak, élevé à la gloire du dieu Amon et dont certains vestiges demeurent 
encore enterrés ; il est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Les 
sphinx de Karnak ont une tête de bélier, puis se transforment au fur et à me-
sure en sphinx à tête humaine. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la 
construction de cet ensemble et son achèvement. On y découvre aussi le grand 
temple d’Amon, la cour ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II...  
Fin d’après-midi libre pour flâner à loisir dans les souks pour une immersion 
dans le quotidien des Égyptiens du Sud, ou simplement rester sur la corniche 
et assister au coucher de soleil derrière les montagnes de la vallée des Reines.
Déjeuner et dîner à bord. 

Jour 3 : Thèbes / Esna (Navigation) 
Départ pour la Cité des morts, l’impressionnante Thèbes regroupant sur la rive 
ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux, la vallée des Rois, Biban el-Mou-
louk, nécropole des pharaons (visite de trois tombeaux – hors Toutankhamon et 
Seti Ier avec supplément). La vallée regroupe soixante-deux tombes de différentes 
dynasties, dont celle de Toutankhamon, découverte en 1922 par Howard Carter. 
Cette dernière est paradoxalement la plus petite et la moins belle de toute, 
le mobilier funéraire étant conservé au Musée du Caire. Vous poursuivrez la 
visite par le temple d’Hatchepsout reine-pharaonne, puis la vallée des Reines, 
nécropole des épouses royales à partir du règne de Ramsès Ier.

Arrêt photo aux Colosses de Memnon. Retour à bord de votre 
bateau pour le début de votre navigation. Déjeuner à bord. 
Vous voguerez en direction d’Edfou, à l’écluse d’Esna, le passage 
est très souvent un instant de commerce, des marchands en 
profitent pour vous vendre leurs articles en les expédiant par 
la voie des airs sur votre bateau. Passée l’écluse c’est un autre 
Nil qui s’offre à vous, plus sauvage, plus paisible et ce jusqu’à 
Assouan. Vous y verrez des pêcheurs, des enfants jouant sur 
les rives ou dans le fleuve sacré. De très belles photos en toute 
simplicité et authenticité.
Dîner soirée orientale (déguisement possible) et nuit à bord.

Jour 4 : Esna / Edfou / Kom Ombo
Le matin vous découvrirez à Edfou, le temple dédié au dieu 
Horus. Enseveli sous les limons puis dégagé il n’y a pas si 
longtemps son état de conservation est exceptionnel. Edfou 
est après Karnak, le plus grand temple d’Egypte.
Déjeuner à bord puis navigation sur le Nil qui est un voyage 
en soi et un spectacle magique.
Visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo en fin d’après-midi. 
Il surplombe le Nil d’une quinzaine de mètres. Ce temple est 

dédié au culte des dieux Sobek, le crocodile et Horus, le faucon. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Assouan (Temple de Philae)
Dernière grande ville du sud de la Haute-Egypte et l’une des plus belles : Assouan. 
Elle se trouve aux portes du désert, entre les îles Eléphantines et les montagnes 
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de sable ; vous serez charmés par la cité, son atmosphère, ses souks hauts en 
couleurs. Promenade en felouque à travers les îles Eléphantines. 
Continuation avec la visite de celui considéré comme la perle du Nil : le temple de 
Philae, sur l’île d’Aguilka, dédié au culte d’Isis et sauvé des eaux par l’Unesco. Arrêt 
au haut barrage d’Assouan pour une vue sur le lac Nasser et les cataractes du Nil.
Vous irez à la rencontre des Nubiens au sein de leur village coloré en bord de 
Nil et découvrirez leur mode de vie ainsi que leur hospitalité. En soirée, un “Son 
et lumière” à Philae : laissez-vous bercer par l’une des plus belles histoires de la 
mythologie égyptienne, celle d’Isis et Osiris le tout sous la voie lactée.
Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : Assouan / Abu Simbel / Assouan / Louxor
Réveil très matinal (4h-4h30) : rendez-vous aux portes sud de l’Egypte, en bord du 
lac Nasser. Découvrez les temples les plus célèbres d’Egypte dédiés à la grandeur 
de Ramsès II et de son épouse Néfertari : Abou Simbel est voué au culte d’Amon, 
de Rê, de Ptah et de Ramsès II déifié. Il est aussi connu et célèbre pour avoir été 
à l’origine de travaux pharaoniques lors de son déplacement par l’Unesco lors 
de la campagne de Nubie. Retour à bord de votre bateau. Déjeuner et début de 
votre navigation vers le Nord à destination de Louxor. Après-midi farniente en 
navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 : Louxor / Denderah / Abydos / Louxor 
Le matin vous remonterez au nord de Louxor en direction de Quena. Le temple 
d’Abydos était un lieu de culte prépondérant de l’antiquité, vous y découvrirez 
de nombreuses peintures d’une grande qualité. Vous poursuivrez par le célèbre 
temple de Dendérah, connu pour son zodiaque mais aussi pour sa crypte et sa 
terrasse unique dominant la région. Retour en bus à votre bateau.
Dîner du commandant (repas amélioré) et nuit à bord. 

Jour 8 : Medinet-Habou / Le Caire 
Départ pour le temple funéraire de Ramsès III : Medinet Habou. A la fin de 
l’époque ramesside, Medinet-Habou était le centre religieux et économique, 
un véritable temple-ville, comprenant des magasins, des ateliers, des locaux 
administratifs... Si Amon était le dieu principal du temple, le culte d’Osiris, 
cher au cœur du peuple n’était pas oublié. L’endroit, il est vrai, n’est pas 

banal. Medinet-Habou fut bâti sur un territoire sacré entre tous, “la butte 
de Djémê” où furent enterrés les huit dieux primordiaux. La vallée des 
artisans, lieu de vie des artisans qui officiaient dans la vallée des rois. Il est 
donc normal qu’ils aient fait aussi pour eux de magnifiques sépultures à 
l’image de celle de Pharaon.
Départ en cours de journée à destination du Caire en vol domestique. 
Déjeuner local à Louxor ou au Caire en fonction des horaires. Accueil et 
transfert à votre hôtel.
 
Selon l’horaire du vol, vous partirez éventuellement à la découverte des Oasis 
du Fayoum. Il s’agit d’un lac de 200 m2 et de nombreuses canalisations qui 
découlent du canal central permettant à la région du Fayoum de cultiver 
figues, olives et raisin. A proximité du lac, vous trouverez des ruines de 
villages et de villes antiques qui complèteront votre visite. Cocktail en fin 
d’après-midi sur l’oasis, transfert et installation dans votre hôtel.
Dîner et nuit au Caire.

Jour 9 : Le Caire 
Départ en direction d’un des lieux les plus célèbres de la capitale égyptienne : 
le Musée National d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor de 
Toutankhamon. Un regroupement de richesse archéologique égyptienne, 
unique au monde.
Déjeuner local.
Visite de la citadelle de Saladin construite au XIIe siècle par le sultan. Elle do-
mine le Caire de ses remparts et abrite en son sein un autre trésor, la Mosquée 
d’albâtre de Mohamed Ali, s’inspirant de la très belle Mosquée bleue d’Istanbul.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : Le Caire Copte  
Départ en bus à la découverte du “Caire copte”. L’église Saint Serge, l’une des plus 
anciennes églises chrétiennes, construite aux alentours du IIIème siècle après JC  
a été nommée ainsi en hommage à un ancien général de guerre s’étant converti 
au christianisme. Les chrétiens ont édifié l’église sur une ancienne grotte, où 
selon la croyance, la Sainte Famille se serait réfugiée. La synagogue Ben Ezra : 
l’intérieur est tout simplement somptueux. Le premier étage est caractéristique 

Infos pratiques
Dates 

 u  du 27 novembre  
au 2 décembre

Compagnie aérienne
 u Transavia

Coût réel du circuit
 u 2 230 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 125 €

Nombre de 
participants 

 u 20 personnes
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d’une église copte, de même que l’agencement général. La synagogue apparte-
nait auparavant aux chrétiens qui furent obligés de la vendre faute de pouvoir 
l’entretenir. L’église caverne-Saint-Simon ou monastère Saint-Simon-le-Tanneur, 
est située dans la montagne Mokattam au sud-est du Caire. Pour atteindre 
l’église de la grotte, les visiteurs doivent se faufiler dans des allées sinueuses 
avant d’arriver à l’entrée.
La visite se poursuit par le vaste complexe religieux de la Mosquée du Sultan 
Hassan. Le monument a été construit dans la pierre. Il se distingue par sa taille, 
environ 8 000 m2, mais aussi par ses éléments architecturaux innovants. Son 
point culminant est son minaret, qui s’élève à 68 mètres.
Déjeuner en cours de visite.
Dans la soirée, retour à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Le Caire 
Dans la matinée, visite du site des pyramides de Gizeh et du Sphinx. Sites 
incontournables et spectaculaires. Déjeuner local.
Dans l’après-midi, visite de la Nécropole de Sakkarah, dédiée au Pharaon Djoser 
et sa pyramide à degrés. Il fut le premier roi de la IIIe dynastie et est également 
considéré comme le fondateur de l’Ancien Empire. La pyramide n’est autre que 
l’œuvre d’un des plus célèbres prêtres de l’ancienne Egypte, Imhotep. Visite du 
Mastaba de Mérérouka, le monument se trouve au Nord de la pyramide de 
Teti, premier roi de la VIe Dynastie. C’est une période de déclin de la monarchie, 
comme en témoignent la taille relativement modeste et la qualité de construc-
tion amoindrie des pyramides des souverains de l’époque. Elles contrastent en 
cela avec la taille et la qualité des tombes de certains hauts dignitaires, dont 
la richesse et la puissance vont progressivement mettre à bas la royauté, qui 
s’effondrera à la fin de la dynastie. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Le Caire / Paris 
Transfert en cours de journée vers l’aéroport international du Caire. Assistance 
aux formalités de douane. Départ à destination de la France.

Attention : en fonction des horaires arrivée / départ et de certains impératifs 
locaux, l’ordre des visites pourra être modifié, mais toutes celles mentionnées au 
programme seront assurées.

Le prix comprend :
L’assistance aéroport le jour du départ à Paris.
Le vol Paris / Egypte / Paris sur vols spéciaux (horaires fixes à la réservation) à 
destination de Louxor
Les transferts aéroport / bateau / aéroport
7 nuits en bateau 5★ 
Les visites mentionnées au programme 
La pension complète hors boissons

Les taxes aéroport obligatoires : 150 € à ce jour, sujet à modification
Les frais de Visa (uniquement pour les ressortissants de l’UE) et les frais de services 
OBLIGATOIRES, 65 € par personne à ce jour, ou les frais de services uniquement 
pour les voyageurs déjà en possession d’un visa (40 € à régler sur place en es-
pèces et en euros). Coût du frais de Visa au 22/09/2020 et sujet à modification
La caution APST (garantie des fonds déposés)
Une réunion d’information avec remise d’une pochette et d’un guide de voyage
L’assurance Multirisque Confort : assistance, rapatriement, responsabilité civile, 
annulation et bagages. 

Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides égyptologues (20 à 30 € par personne recommandés) 
et au personnel du bateau (10 à 15 € par personne recommandés) pour toute 
la durée du circuit
Les repas et boissons non mentionnées et aux escales ou en cours de transit
Le supplément chambre individuelle
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport.

Attention : le prix forfaitaire du voyage est déterminé en fonction du nombre 
de nuits et non de jours passés à destination.
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