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Adultes 7Week-end libre à dates � xes J

Week-end à Port Aventura Park  Inscription jusqu’au 5 juillet
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ N° salarié ____________________________
Né le _______________________________________ Tél. travail __________________________________ Portable _____________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________
Identité de l’accompagnant        Conjoint      Concubin       Pacse
Nom (identique au passeport ou CNI ) __________________________________________ Prénom __________________________________________
Nom de jeune fi lle ________________________________________________________________________ Né(e) le _____________________________
N° de salarié (si agent ADP) __________________________________ Date d'embauche si salarié ADP _______________________________________
Identité des accompagnants Enfants 
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ Né(e) le _____________________________

Règlement (à compléter par l’agent) 
Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :  1 fois     2 fois      3 fois
Choisissez votre mode de paiement :         Chèque      Carte bancaire       Prélèvement
   J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur, des clauses d'annulation et des modalités d'inscription qui fi gurent sur 
www.ceadp.com/vacances/week-ends.

  Je joins obligatoirement la photocopie de ma pièce d'identité valide
  Date                                             Signature

A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - SERVICE VACANCES  –  Bât.630 – Orly Sud 103 – 94396 Orly Aérogare Cedex 
Tél. 01 48 62 10 78 / 01 48 62 82 96 / 01 49 75 06 22 – Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr

En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photogra-
phiés. Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fi ns d’information ou de 
promotion : magazine Relais, écrans, site, affi ches.

Infos pratiques
Dates 
u du 20 au 22 octobre

Organisme
u Travelmania

Coût réel du séjour
u 379 € / adulte
u 289 € / enfant

Tarif agent
u voir tableau des prix sur 
www.ceadp.com/Vacances/
We libres

Supplément chambre 
individuelle
u 100 €

Informations
u Seuls les ayants-droit 
et leurs ouvrants-droit 
mentionnés sur le QF 2019 
pourront participer.

Port Aventura Park (Espagne)

Découvrez les six mondes de l'un des parcs à thème les plus 
emblématiques d'Europe. Une destination idéale pour une 
escapade en famille proche de Barcelone.

Port Aventura World est un complexe de loisirs espagnol situé sur 
les communes de Vila-seca et Salou, dans la province de Tarragone, 
sur la Costa Daurada.

Progamme.
20 octobre. Décollage de Paris et arrivée à l’aéroport de Barcelone 
dans la matinée. Accueil par un représentant  francophone, puis 
transfert en bus privatif au Parc Port Aventura (1 h 30 de route environ).
Installation à l’hôtel El Paso 4*, à seulement dix minutes à pied 
de l’entrée principale du Parc. Après avoir déposé vos bagages 
à la consigne, vous pourrez pro� ter des attractions proposées, 
assister à des spectacles et vous restaurer dans un des nombreux 
restaurants à thème.restaurants à thème.
Déjeuner et dîner libres.
21 octobre. Petit-déjeuner à l’hôtel avant une journée libre sur le Parc.
Déjeuner et dîner libres.
22 octobre. Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Barcelone dans 
la matinée : tour de ville en car puis découverte libre.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Barcelone pour le vol retour sur Paris.

Le prix comprend
3  Le vol Paris Barcelone sur la com-

pagnie Easyjet au départ de CDG
3  Le bagage cabine taille maximale 

de 56x45x25 cm (un par personne)
3 Les taxes d’aéroport et de sécurité
3 L’assistance à l’aéroport
3 Les transferts AR aéroport/hôtel
3  2 nuits à l’hôtel El Paso 4* base 

chambre de 2 à 4 personnes
3 Les entrées 2 jours au Park
3 Les petits déjeuners à l’hôtel
3 Le tour de ville de Barcelone en car
3 Les taxes locales et services
3 Les assurances

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners
3  Les bagages en soute à partir de 

45 €/pers
3 Les visites optionnelles sur Barcelone
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