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22 Voyages 2014

D evant l’engouement et l’intérêt des agents d’Aéroports de 
Paris pour les voyages organisés par le Comité d’entreprise, 
le Secrétariat des élus a décidé de consacrer le même budget 

pour 2014 que l’an passé avec, en prime, une offre encore plus étoffée 
et des destinations aussi diversifiées qu’originales sur trois continents. 
Nous veillons toujours à apporter le plus grand soin à l’organisation 
de ces voyages en travaillant avec des opérateurs reconnus et fiables. 
Nous faisons aussi en sorte de proposer le meilleur rapport qualité/
prix, et de privilégier, autant que possible, les aspects culturels et la 
rencontre avec les populations locales.
Cette année, nous vous proposons un trek au Népal qui vous mènera 
jusqu’au pied de l’Himalaya, ou encore un safari à pied dans la 
brousse sud-africaine à la rencontre des animaux, avec nuit sous 
la tente. Egalement inscrits au programme, le Pérou, avec nuit chez 
l’habitant sur la presqu’île de Llachon au bord du lac Titicaca et 
Bali, l’île des Dieux, merveille au milieu des eaux de l’océan Indien. 
Pour ravir les esthètes, des destinations plus classiques telles 
Moscou et Saint-Pétersbourg ont aussi été sélectionnées. Quant 
aux inconditionnels des grands espaces, ils pourront s’envoler vers 
les Etats-Unis, traverser la mythique Vallée de la Mort et le Grand 
Canyon pour finir sur la côte Ouest à San Francisco. Enfin, la dernière 
destination proposée est une visite à nos lointains cousins du Canada 
pour une découverte de la "belle province". Un périple qui s’achèvera 
par un passage par la "Big Apple", le temps d’un week-end.
En plus de ce Relais, vous pouvez également consulter le site 
du Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris : www.ceadp.com/
Voyages pour y trouver de plus amples informations sur toutes les 
destinations de ce catalogue.

Alfredo Guarino
Délégataire à la culture
Élu Sictam-CGT
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Pour toutes les destinations, les 
prix indiqués et pris en compte 
sont fixés au jour de la signature 
du contrat. La différence due à une 
éventuelle augmentation est à la 
charge exclusive des agents sans 
subvention. Ceci est aussi valable 
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taxes d’aéroports et de carburant.
Tous les prix indiqués dans les 
pages suivantes sont concernés.

Modalités et bulletin d’inscription dans le cahier Voyages ou sur le site www.ceadp.com
à retourner avant le 21 février.

Embarquement immédiat

Voyages	2014



Voyages 2014

3Voyages 2014Etats-Unis J

Au cœur de la Big Apple
5 jours / 3 nuits
Le temps d’un week-end, vous visiterez, en toute liberté, la ville gratte-ciel parmi les plus  
dynamiques et captivantes du monde.

1er jour. Paris - New York
•  Accueil des participants à l’aéroport et assistance aux forma-

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

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

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

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

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

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

Le prix comprend
•  L’assistance à l’aéroport
•  Les vols internationaux sur vols réguliers 
   American Airlines
•  Les taxes d’aéroport (391 € à ce jour)
•  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Les transports en véhicules climatisés avec chauffeur
•  Un guide national francophone tout au long du voyage 
•  L’hébergement en hôtel 3* 
•  Les petits-déjeuners 
•  La Métro Card 
•  Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile et 

annulation 
•  Le carnet de voyage

Le prix ne comprend pas
•  Les boissons et les dépenses personnelles
•  Les repas non mentionnés au programme
•  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)

Infos pratiques
Dates 

 3du 26 au 30 septembre

Organisme
 3Reflets d’Ailleurs

Compagnie 
aérienne 

 3American Airlines

Coût réel du circuit
 3 1 286 €

Nombre de 
participants 

 340 

©
 D

R



Voyages 2014

44 D PérouVoyages 2014

Sur la route des Incas
12 jours / 10 nuits
Entre traditions et modernité, le Pérou émerveille par la diversité de ses paysages, la richesse 
de sa culture et ses nombreux trésors architecturaux. Du légendaire lac Titicaca à la visite de 
Lima, capitale haute en couleurs, en passant par le Machu Picchu, vallée sacrée des Incas, le 
dépaysement est assuré !

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

envol vers Lima avec prestations à bord.
• A l’arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour. Lima - Arequipa
•  Découverte du " Lima colonial ", du " Lima moderne " et du Bar-

ranco, quartier bohème.
•  Déjeuner dans un restaurant local au bord de l’océan Pacifique 

puis visite du Musée national d’anthropologie et d’archéologie. 
• Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa.
• Arrivée, installation et dîner à l'hôtel.

3e jour. Arequipa
•  Cette ville, à 2 350 m d’altitude, est nichée dans une vallée fertile 

au pied de trois volcans. Le cadre est enchanteur et les beaux édi-
fices de l’époque coloniale sont bâtis en "sillar", pierre volcanique 
blanche de la région. 

•  Visite d’Arequipa à pied : la Place d'armes, la cathédrale, l'église de 
la Compagnie et ses cloîtres…

•  Déjeuner de plats typiques dans un restaurant local et après-midi 
libre pour profiter des charmes de la ville.

• Dîner et logement à l’hôtel.

4e jour. Arequipa - Puno (300 km - 5 h 30 de route)
•  Découverte des alentours de la ville, quartier de Chilina, arrêt 

au belvédère de Carmen Alto. 
•  Départ pour Puno. Vous traverserez les pampas de Cañahuas où 

vous pourrez observer les vigognes en toute liberté. 
•  Déjeuner au restaurant en cours de route.
•  Arrivée à Puno, ville perchée sur les bords du lac de Titicaca.

Entouré de hauts sommets enneigés, l'immense lac aux eaux 
froides et bleues culmine à 3 800 mètres. 

•  Installation à l’hôtel et dîner.

5e jour. Puno - Lac Titicaca - Ile Taquile - Iles Titinos - 
Llachon 
•  Transfert sur le lac Titicaca, et départ en bateau vers l’île Taquile, 

connue également sous le nom de l’île des tisserands. Montée 
vers le village communautaire Aymara à 4 000 mètres d’alti-
tude. Le tissage de la laine et de l’alpaga est l’activité principale 
de l’île : les hommes tricotent, les femmes filent la laine. La 
tenue des habitants donne des indications sur leur statut social :  
ainsi, les hommes célibataires arboreront des bonnets à pom-
pons blancs, alors que ceux des hommes mariés seront à pom-
pons rouges. 

•  Déjeuner dans un restaurant de la communauté sur l’île.
•  Petit temps libre pour vous promener dans cette île hors du 

temps...
•  Départ en bateau pour la découverte des îles flottantes de Titi-

nos, et la presqu’île de Llachon, située à la pointe orientale de 
la péninsule de Capachica. 

•  A Llachon, vous serez hébergé par une famille dans une habita-
tion traditionnelle. 

• Montée au Cerro Auki Carus. 
•  Dîner de truites du lac avec vos hôtes et nuit chez l’habitant 

(authenticité garantie – hébergement sommaire). NB : prévoir 
un sac pour la nuit car vos bagages principaux resteront à Puno.

6e jour. Llachon - Cusco (390 km – 8 h de route)
• Petit-déjeuner avec vos hôtes.
•  Départ pour la ville de Cusco, jadis cœur du puissant empire 

inca. Déjeuner en cours de route. Ce trajet fantastique vous 
permettra de découvrir l’Altiplano dans toute sa splendeur 
puis descente vers Cusco par des gorges fabuleuses s’ouvrant 
sur de riches vallées.

• Installation à l’hôtel, mate de coca de bienvenue et dîner. 

7 e jour. Cusco 
•  Petit-déjeuner buffet.
•  Visite de Cusco la majestueuse, située à 3 400 m d'altitude classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco.
•  Déjeuner dans un restaurant local puis promenade à pied dans le 

quartier des artisans de San Blas qui vous séduira par ses ruelles 
étroites, ses escaliers irréguliers, ses balcons bleus et ses mélanges 
de murs préhispaniques et coloniaux.

• Temps libre, dîner et nuit à l’hôtel.

Infos pratiques
Dates 

 3du 9 au 20 octobre

Organisme
 3Traces

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 32 320 €

Nombre de 
participants 

 332
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8e jour. Cusco - Vallée Sacrée - Machu Picchu
• Petit-déjeuner buffet.
•  Départ pour la célèbre Vallée Sacrée des Incas. En chemin, vous 

profiterez d’une vue panoramique sur les ruines Incas situées aux 
alentours de Cusco.

•  Arrêt à Pisac pour quelques achats dans le célèbre marché andin 
de Pisac. Ce marché, l'un des plus colorés d'Amérique latine, est 
très réputé pour son artisanat local.

•  Après le déjeuner, départ pour la gare d’Ollantaytambo d’où vous 
prendrez le train pour Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu 
(environ 2 h de train).

•  Installation à l’hôtel et dîner. Prévoir un sac pour les deux nuits 
dans la Vallée Sacrée car vos bagages principaux resteront à Cusco.

9e jour. Machu Picchu - Vallée Sacrée
• Réveil matinal et petit-déjeuner.
•  Départ en minibus vers le sommet du Machu Picchu à 2 300 

mètres. Enclavé au sommet d’une montagne, en pleine harmo-
nie avec l’exubérante nature qui l’entoure, c’est un lieu magique 
et unique au monde... C’est, sans conteste, le monument préco-
lombien le plus spectaculaire d’Amérique du Sud et le plus bel 
héritage des anciens péruviens ! Les origines de ce site, décou-
vert en 1911, sont incertaines : pour certains, il faisait partie d'une 
série de positions incaïques qui protégeaient la région de Cusco 
des attaques des habitants de l'Amazonie, pour d'autres, ce site 
fut édifié pour des raisons religieuses et mystiques.

•  Déjeuner tardif au restaurant à Aguas Calientes. Retour en train 
jusqu’à la gare d’Ollantaytambo puis installation à l’hôtel dans 
la Vallée Sacrée.

• Dîner et logement à l’hôtel. 

10e jour. Vallée Sacrée - Cusco
• Petit-déjeuner buffet.
•  En chemin, visite du site incroyable des Salines de Maras : des ter-

rasses de sel au cœur de la montagne. Votre promenade au milieu 
de ces 4000 bassins, si loin de la mer, est un moment unique et 
inattendu.

•  Visite du complexe artisanale Apu Antasaqa de Chinchero où vous  
 

pourrez apprécier les techniques traditionnelles du filage, de la 
teinture et du tissage et même y participer !

•  Après un déjeuner dans un restaurant local, visite de l’atelier de 
céramique de Pablo Seminario, célèbre artiste local. 

• Retour à Cusco.
• Dîner d’adieu avec spectacle folklorique. Logement à l’hôtel. 

11 e jour. Cusco - Lima - Paris
• Petit-déjeuner buffet.
• Matinée et déjeuner libres.
• Transfert à l’aéroport de Cusco. 
•  Formalités d’enregistrement. Embarquement et envol à  

destination de Lima pour une correspondance pour Paris.
• Prestations et nuit à bord.

12 e jour. Paris
• Arrivée à Paris.

Le prix comprend
•  L’assistance aéroport
•  Le transport sur vols réguliers Air France
•  Les transports aériens intérieurs : Lima-Arequipa et Cusco-Lima
•  Les taxes aéroport, sortie et carburant (400 € à ce jour)
•  Tous les transports mentionnés dans le programme en autocars 

climatisés
•  Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
•  Le port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels
•  Un guide local francophone durant tout le programme
•  L’hébergement en hôtels 1re catégorie
•  Les taxes et services hôteliers
•  La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeu-

ner du jour 11
•  La garantie annulation
•  Une pochette de voyage avec documentation 

Le prix ne comprend pas
•  Les dépenses à caractère personnel
•  Les boissons, pourboires, etc.
•  Le supplément chambre individuelle : 220 € 
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66 Voyages 2014 D Indonésie

Découverte javanaise et balinaise
13 jours / 10 nuits
Cet itinéraire, de Bali à l’île de Java, va vous transporter dans une Indonésie qui vous charmera 
par ses édifices bouddhistes impressionnants, ses rizières, ses paysages grandioses et ses  
nombreuses merveilles archéologiques.

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

envol à destination de Solo, sur l'île de Bali, avec repas et nuit 
à bord.

2e jour. Solo - Prambanan Tour - Yogyakarta
• Petit-déjeuner à bord avant d’arriver à Solo.
• Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres.
•  Après un déjeuner à l’hôtel, visite du temple de Prambanan, 

pur joyaux, du IXe, de l’art indo-javanais classé au patrimoine 
mondial de l'humanité. 

• Dîner puis nuit à l’hôtel. 

3e jour. Yogyakarta - Borobudur Tour - Yogyakarta
•  Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite du plus grand édifice  

bouddhiste au monde : le temple de Borobudur. Construit au 
IXe siècle, sa construction dura 75 ans. Il s'agit d'une des sept 
merveilles du monde. 

• Arrêt à Pawon et au temple Mendut. 
•  Déjeuner dans un restaurant local puis visite du Palace Sultan 

et ballade au marché aux oiseaux. Visite d’un atelier de fabri-
cation de batik.

•  Dîner avec danses Ramayana au Théâtre de Purawisata et nuit 
à l’hôtel.

4e jour. Yogyakarta - Denpasar - Amed
•  Petit-déjeuner à l’hôtel avant le transfert à l’aéroport de Yogya-

karta à destination de Denpasar (sur Garuda Indonesia ou 
similaire). 

•  Accueil à l'aéroport avec un collier de fleurs et transfert à votre 
hôtel à Amed. 

•  En cours de route, déjeuner dans un restaurant local, puis dîner 
et nuit à l’hôtel.

• 
5e jour. Amed - Tirtagangga - Amlapura - Goa Lawah -  
Kusamba - Ubud
•  Petit-déjeuner et départ en direction d’Ubud. En cours de 

route, visite du palais aquatique de Tirtagangga et découverte 
d’Amlapura et Goa Lawah. Arrêt à Kusamba, petit village de 
bord de mer rythmé par la pêche. 

• Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
• Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour. Ubud - Batubulan - Mas - Celuk - Kintamani 
- Tirta Empul - Bangli - Ubud
•  Petit-déjeuner. Représentation de danses du Barong Dance à 

Batubulan.
•  Visite du centre d’artisanat du bois à Mas, et du centre d’or-

fèvre et d’argent au village de Celuk. Puis route vers la région 
Kintamani, avec son paysage panoramique sur le lac et le vol-
can Batur, toujours actif. 

• Déjeuner dans un restaurant local. 
•  L’après-midi, départ vers la Source Sacrée de Tirta Empul 

et traversée de Tampak Siring, et Gunung Kawi. Visite de la 
grotte de l'éléphant appelée aussi Goa Gajah. Découverte du 
temple Kehen à Bangli. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour. Ubud - Gianyar - Kemenuh - Besakih - Ubud
•  Petit-déjeuner à l’hôtel avant le départ en direction de l’Est de 

Bali. 
•  Arrêt au marché traditionnel de Gianyar et départ pour Klung-

kung et son palais de la justice puis direction le village de 
Kemenuh. 

•  Déjeuner dans un restaurant local à Bukit Jambul et arrivée au 
temple de Besakih l’après-midi. 

•  Dîner et nuit à l’hôtel. 

8e jour. Ubud - Bedugul - Tamblingan - Ulun Danu - 
Jatiluwih - Batukaru - Ubud
•  Départ en direction de Bedugul. Arrêt au marché de fruits et de 

fleurs puis route vers le lac de Bratan et Bunyan. Passage vers 
Tamblingan où vous visiterez le temple d’Ulun Danu, dédié à 
la déesse des eaux. 

Infos pratiques
Dates 

 3  du 24 septembre  
au 6 octobre

Organisme
 3Distances Voyages

Compagnie 
aérienne 

 3  Singapore Airlines / 
Garuda Indonésia

Coût réel du circuit
 32 228 €

Nombre de 
participants 

 332
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•  Déjeuner dans un restaurant local à Pacung. L’après-midi, 
départ vers le village de Jatiluwih où vous découvrirez le temple 
de Batukaru, perdu en pleine jungle. 

•  Dîner et nuit à l’hôtel.

9e jour. Ubud - Mengwi - Alas Kedaton Monkey Forest -  
Tanah Lot - Legian
•  Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour une découverte 

personnelle de la ville.
•  Déjeuner dans un restaurant local et départ en direction de 

Mengwi. 
•  Poursuite vers Alas Kedaton Monkey Forest, arrêt au temple de 

Tanah Lot et transfert en bus à votre hôtel à Legian. 
• Dîner et nuit à l’hôtel.

10e et 11e jours. Legian
•  Petits-déjeuners à l’hôtel. 
•  Déjeuners et après-midis libres pour profiter des installations 

de l’hôtel et de la plage. 
•  Dîners et nuits à l’hôtel.

12e jour. Legian - Denpasar - Paris
•  Petit déjeuner à l’hôtel. 
•  Temps libre en fonction de l’horaire de départ avant transfert à 

l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement. 
• Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.
• 

13e jour. Paris
• Petit-déjeuner à bord.
• Arrivée à Paris.

Le prix comprend 
•  L’assistance à l’aéroport.
•  Le transport aérien international Singapore Airlines 
•  Les taxes aéroports (400 € à ce jour)
•  Le vol domestique Yogyakarta / Denpasar sur Garuda  

Indonesia ou similaire
•  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
•  Les transports en autocar de grand tourisme climatisé
•  L'hébergement 
•  La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner 

du 12e jour sauf les déjeuners des 10e et 11e jours 
•  Les visites mentionnées au programme
•  Les services d’un guide francophone
•  Une pochette de voyage 
•  Les assurances rapatriement, bagages, annulation

Le prix ne comprend pas 
•  Le visa : 25 $ à régler sur place
•  La taxe de sortie à régler sur place : 150 000 roupies  

(+/- 10 €) par personne
•  Les déjeuners des 10e et 11e jours
•  Les pourboires et dépenses personnelles, 
•  Supplément chambre individuelle : 269 €
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88 Voyages 2014 D Canada / New York 

De Toronto à New York
10 jours / 8 nuits 
Cette escapade sur le continent américain vous mènera dans les grandes métropoles  
canadiennes avec en prime une escale à New York, ville mythique des Etats-Unis…

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

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

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

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

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

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

chutes.
•  L’après-midi, excursion, à Niagara-on-the-Lake par la route 

panoramique longeant la rivière Niagara. Retour sur Toronto 
et tour d’orientation de la ville. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Toronto - Kingston - Ottawa 
• Départ pour la région des Mille-îles. 
•  Vous débuterez votre visite par un tour d’orientation de 

Kingston, ville militaire à la jonction du Saint-Laurent et du 
lac Ontario. Vous verrez ses bâtisses en pierre calcaire du 
XIXe siècle, héritage de l’invasion britannique, le City Hall, qui 
accueille le Parlement canadien ou encore Princess Street, la 
rue principale, bordée de très beaux bâtiments en brique rouge 
d’inspiration victorienne. Vous découvrirez aussi le fort Henry 
(inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco) qui domine la ville 

et constitue une attraction majeure. 
• Déjeuner. 
•  Vous embarquerez ensuite pour une croisière autour des Mille-îles. 
•  Départ pour Ottawa. Vous découvrirez la capitale fédérale du 

Canada, réputée pour sa qualité de vie. Ville parlementaire, his-
torique et artistique, Ottawa occupe un magnifique site sur la 
rive sud de l’Outaouais. 

• Dîner et nuit à l’hôtel 

4e jour. Ottawa - Québec
•  Un tour d’orientation d’Ottawa vous permettra de découvrir 

ses plus beaux sites.
• Déjeuner.
•  Départ pour Québec, la plus ancienne ville canadienne, cité 

historique consacrée joyau du patrimoine international par 
l’Unesco. 

• Dîner dans le vieux Québec et logement à l’hôtel.

5e jour. Québec
• Petit-déjeuner.
•  Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée nord-américaine. 

Vous serez charmés par les plaines d’Abraham, près du Saint-
Laurent, la place Royale, le château Frontenac, de style Renais-
sance. Vous visiterez la Vieille Ville et ses remparts, construits 
au XVIIIe siècle, le quartier du Petit-Champlain aux ruelles tor-
tueuses, la place d’Armes, le Fort britannique…  

•  Départ pour le tour de l’île d’Orléans. Une belle architecture 
rurale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, 
de vieilles fermes, d’églises et de chapelles de procession.  

Infos pratiques
Dates 

 3  du 6 au 15 octobre

Organisme
 3Reflets d’Ailleurs

Compagnie 
aérienne 

 3  Air France

Coût réel du circuit
 3 1 776 €

Nombre de 
participants 

 340
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On y dénombre une cinquantaine de maisons datant du  
Régime français.

• Déjeuner dans une " cabane à sucre " 
•  Arrêt aux chutes Montmorencyituées à 8 kilomètres de  

Québec et retour sur Québec. 
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

6e jour. Québec - Montréal
• Départ pour la ville de Montréal.
•  Déjeuner de smoked meat puis visite guidée de Montréal. La 

visite s’achèvera par le Stade olympique, qui possède la plus 
haute tour inclinée du monde.

•  Dîner dans un restaurant avec animation chansonniers et 
logement. 

7e jour. Montréal - Albany - New York
•  Petit-déjeuner puis départ en direction des USA en traversant 

les Monts Adirondacks. Cette région couverte de superbes 
forêts et parsemée de lacs, est l’une des dernières régions vrai-
ment sauvage. Vous passerez également par Lake Georges, 
petite station balnéaire au bord d’un lac parsemée d’îles. 

• Arrêt à Albany, capitale de l’État de New York pour déjeuner.
•  New York, première ville des Etats-Unis, troisième du monde 

(plus de 10 millions d’habitants), " cache l’Amérique derrière 
ses gratte-ciels ". 

• Dîner et logement.

8e jour. New York
• Petit-déjeuner. 
•  Embarquement sur le ferry pour la visite de la Statue de la 

Liberté, et arrêt au musée des Immigrants sur Ellis Island. 
• Déjeuner dans le quartier chinois. 
•  Visite guidée de la ville et temps libre pour une découverte per-

sonnelle de New York.
• Dîner libre.
• Logement à l’hôtel.

9e jour. New York - France
• Petit-déjeuner. 
•  Matinée et déjeuner libres. Partez à la découverte de cette ville 

unique : New York a tout à offrir.
• Selon horaire aérien, transfert à l'aéroport. 
•  Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarque-

ment, puis décollage à destination de Paris.
• Dîner et nuit dans l'avion.

10e jour. Paris
• Petit-déjeuner à bord. 
• Arrivée en France dans la matinée.

Le prix comprend
•  L’assistance à l’aéroport
•  Les vols régulier : Paris / Toronto et New York / Paris sur Air France
•  Les taxes d’aéroport (364 € à ce jour)
•  Les transferts et transports en autocar privé
•  Les services de notre guide francophone durant tout le circuit
•  L’hébergement en hôtels 3* et 4* 
•  La pension complète selon le programme 
•  Les petit-déjeuners continentaux
•  Les repas typiques
•  Les visites prévues au programme
•  Les assurances bagages, assistance, rapatriement, responsabilité 

civile et annulation

Le prix ne comprend pas 
•  Les repas libres, les boissons pendant les repas
•  Les dépenses personnelles
•  Le port des bagages
•  Les pourboires des guides et du chauffeur. En Amérique du Nord, 

il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous 
laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 3 $ CAD 
conseillé par jour à chacun)

•  Les frais de douanes américaines environ 6 $ USD
•  Le supplément chambre individuelle : 455 €
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A la rencontre des "Big five"
12 jours / 10 nuits 
Du Cap Town à Johannesburg, vous partirez à la découverte de l’immense richesse des 
territoires de la pointe australe de l’Afrique. Et comme Afrique du Sud rime aussi avec safari, 
vous explorerez les grands espaces, la faune et la flore sauvages… pour tenter de débusquer 
les "Big five", les cinq grands mammifères africains (le lion, le buffle, l’éléphant, le léopard et le 
rhinocéros) qui peuplent les réserves.

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

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

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

front, départ pour une visite panoramique de Cape Town.
• Survol en hélicoptère de la Baie du Cap (6 mn par personne). 
• En fin d’après-midi, vous vous rendrez au sommet de Signal Hill.
• Installation dans vos chambres, dîner, puis nuit à l’hôtel.

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

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

•  Visite de la réserve du Cap de Bonne espérance avec une pause 
déjeuner pour déguster une "assiette du pêcheur" (langouste, 
calamars, crevettes…).

• L’après-midi, découverte des jardins de Kirstenbosch.
• Retour à Cape Town en fin d’après-midi. 
• Dîner au restaurant "Africa Café", puis nuit à l’hôtel.

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

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

sud-africains. Départ pour Franschhoek par la route des vins. C’est 
dans cette région que s’établirent les Huguenots français entre 
1688 et 1690. 

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

• Installation, dîner, puis nuit à votre hôtel.
• 
5e jour. Durban - Reserve de Hluhluwe - Hluhluwe
•  Après un tour de ville panoramique de Durban et un arrêt au mar-

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

•  Déjeuner, puis départ pour un safari 4X4 dans la réserve de natio-
nale de Hluhluwe Umfolozi.

•  Ces deux réserves créées en 1897 sont aujourd’hui regroupées 
en un seul parc. Il réunit la plus forte concentration mondiale en 
rhinocéros noirs et blancs.

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

nuit à l’hôtel.

Infos pratiques
Dates 

 3du 15 au 26 novembre

Organisme
 3Voyage Plus

Compagnie 
aérienne 

 3  Air France

Coût réel du circuit
 3 1 912 €

Nombre de 
participants 

 340
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6e jour. Hluhluwe - Réserve de Pongola - 
Le Swaziland - Mbabane
• Collation matinale puis départ pour la réserve de Pongola.
•  Petit-déjeuner croisière à la rencontre de la population animalière 

qui peuple le parc (hippopotames, crocodiles, oiseaux échassiers).
•  Départ vers le Swaziland pour une visite des principaux centres 

d’intérêt et d’artisanat swazi.
• Déjeuner en cours de visites.
• Route vers Mbabane, la capitale du Royaume.
• Installation, dîner, puis nuit à votre hôtel.

7e jour. Mbabane- Réserve royale de Hlane - 
Kruger Park 
•  Départ pour un safari pédestre dans la réserve royale de Hlane. 

Accompagné par vos guides, vous serez directement en contact 
avec la nature. Découverte d’un village traditionnel swazi et ren-
contre avec la population locale.

•  Départ pour la région du Parc Kruger pour une arrivée dans 
l’après-midi (déjeuner en cours de route).

• Au parc, départ en 4x4 pour un safari dans la concession privée. 
• Installation dans vos tentes de luxe.
• Dîner boma, puis nuit sous tente.

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

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

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

réserve privée de Bongani, départ pour un safari 4X4 dans le parc.
•  La réserve privée vous permettra de mieux approcher la faune 

sauvage. C’est ici que vous aurez le plus de chance de découvrir le 
lion de très près, et, peut-être, avec un peu de chance, le léopard.

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

9e jour. Kruger Park - Blyde Canyon - Pilgrim’s Rest -  
Nelspruit (320 km – 4 h 30 de route)
•  Départ pour la découverte du Canyon de la Blyde River. Route vers 

Pilgrim’s Rest.
•  Déjeuner dans un restaurant. Après avoir parcouru le village 

minier de Pilgrim’s Rest, départ pour Nelspruit et accueil par votre 
famille.

•  Lors de la nuit chez l’habitant,  vous serez accueilli par la popu-
lation Afrikaner et hébergé dans un ancien village minier. Dîner, 
puis nuit chez l’habitant.

10e jour. Neilpruit - Village Ndebele - Cullinan - Johannes-
burg (385 km – 5 h de route)
• Départ en direction de Johannesburg.
•  Découverte d’un village Ndébélé. Arrêt à Cullinan pour la visite 

de "Premier Diamond Mine", mine de diamant encore en activité.
•  Dîner de viandes exotiques au restaurant. Retour à l’hôtel pour 

la nuit.

11e jour. Johannesburg - Pretoria - Soweto - Johannesburg -   
Paris (200 km – 2 h 30 de route en autocar)
• Départ pour la visite de Prétoria. 
•  Déjeuner au restaurant Sheeben " Wandie’s Place", puis décou-

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

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

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

Le prix comprend
•  Le transport sur vols réguliers Air France, sous réserve de disponibilité
•  L’assistance à l’aéroport le jour du départ
•  Les taxes d’aéroport (457 € à ce jour)
•  Le vol intérieur Cap Town / Durban
•  L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit
•  L’hébergement en chambre double en hôtels de 1re catégorie et 1re 

catégorie supérieure, dont une nuit sous tente de luxe dans le Kru-
ger National Park et une nuit en réserve privée à Bongani

•  La taxe de séjour de 14 %
•  Le port des bagages dans les hôtels (une pièce par personne)
•  La pension complète telle qu’indiquée au programme, avec petit-dé-

jeuners sud-africains
•  Les visites et excursions mentionnées au programme, en bus  

climatisé ou en 4X4
•  Un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Les droits d’entrées dans les parcs, les sites et monuments
•  Les assurances assistance, maladie, rapatriement d’Europ Assistance
•  L’assurance annulation
•  Un carnet de voyage complet, par personne, incluant un miniguide 

sur l’Afrique du Sud.

Le prix ne comprend pas
•  Les boissons
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs
•  L’extension d’assurance
•  Le supplément chambre individuelle : 180 €
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Beautés himalayennes
10 jours / 9 nuits 
Accroché à l’Himalaya, le Népal est un pays fascinant aux traditions ancrées et aux coutumes 
étonnantes. Des vallées de Katmandou et de Pokhara à la jungle de Chitwan, vous apprécierez 
l’incroyable diversité des paysages népalais.

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

envol à destination de Katmandou, via Delhi avec prestations 
à bord.

• Repas et nuit à bord.

2e jour. Katmandou
• Petit-déjeuner à bord.
•  A votre arrivée, transfert à l’hôtel, puis balade en ville pour un 

premier contact.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour. Katmandou - Chitwan
•  Départ pour le parc national royal de Chitwan inscrit au patri-

moine mondial de l’Unesco.
• Déjeuner dans un lodge.
•  Le parc de Chitwan est l’ancienne réserve de chasse des rois du 

Népal. Il est peuplé des fameux rhinocéros blancs, de daims, 
d’antilopes, de singes, de tigres, de léopards, d’ours, de croco-
diles et de plus de 300 espèces d’oiseaux.

• Dîner et nuit au lodge.

4e jour. Chitwan
• Petit-déjeuner au lodge. 
•  Journée consacrée aux activités dans la jungle : safari à dos 

d’éléphant, canoë et bain des éléphants.
•  Vous commencerez la journée avec le lever du soleil, pour aller 

observer la vie sauvage à dos d’éléphant dans la réserve du parc 
de Chitwan (4 personnes par éléphant). Balade d’environ une 
heure et demie dans la forêt puis départ en pirogue (environ 

une heure) pour observer la faune dont de nombreux oiseaux 
et des crocodiles.

• Retour au lodge, déjeuner et repos.
• En fin d’après-midi, vous pourrez assister au bain des éléphants.
• En soirée avant le dîner : spectacle de danses folkloriques tharu.
• Dîner et nuit au lodge.
 Nous attirons votre attention sur le fait que les lodges se 
réservent le droit de modifier l’ordre des activités sans avertis-
sement préalable. Il n’y a pas d’électricité le soir comme c’est le 
cas dans toutes les réserves animalières.

5e jour. Chitwan - Pokhara (4 h 30 de route)
•  Tôt le matin, balade à pied d’environ une heure dans le parc 

pour observer la faune au lever du jour.
•  Petit-déjeuner au lodge puis départ pour Pokhara. 
• Installation et déjeuner à l’hôtel.
•  Visite de Pokhara, balade dans le bazar. Transfert sur la rive du 

lac Phewa, balade en bateau sur le lac l’un des plus vastes du 
Népal. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour. Pokhara - Trek et nuit au camp Deurali
• Petit-déjeuner.
•  Visite de la vieille ville de Pokhara avec le temple de Bindabasini 

et le village Gurung.
• Déjeuner.
•  Après vingt minutes de route pour atteindre Phedi, départ pour 

un trek jusqu’à Deurali. Cette randonnée, avec un dénivelé de 

Infos pratiques
Dates 

 3du 18 au 27 octobre

Organisme
 337 Sud

Compagnie 
aérienne 

 3Air India

Coût réel du circuit
 3 1 910 €

Nombre de 
participants 

 332
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750 mètres, est d’un niveau facile et peut être effectuée par 
tous. Il s'agit d'une marche d’environ 3 h 30 jusqu’au camp qui 
se fait à travers des forêts de rhododendrons et des villages.

•  Des porteurs népalais accompagnent et se chargent de votre 
sac préparé pour la nuit.

•  Dîner et nuit au camp à Dhampus ; le campement étant à 
proximité d’un petit lodge, un accès y est prévu pour la salle 
de bain et les toilettes. Les serviettes sont fournies ainsi que le 
sac de couchage.

• Le logement se fait en tentes canadiennes de deux personnes.

7e jour. Pokhara - Katmandou
• Trek de retour jusqu’à Pokhara (trois heures environ).
• Transfert à l’aéroport et envol pour Katmandou.
•  A votre arrivée, transfert vers la cité médiévale de Bhaktapur. 

Bhaktapur est un musée à ciel ouvert ; les temples succèdent 
aux façades ouvragées, les balcons en bois sculptés aux fron-
tons en briques. Elle est aussi un grand centre artisanal réputé 
pour ses poteries, ses Tankhas et son curd (yaourt). 

•  Vous visiterez également Bodnath, à la fois haut lieu du Boud-
dhisme népalais et du monde tibétain. 

• Retour et nuit à l’hôtel à Katmandou. 

8e jour. Katmandou
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•  Visite de Swayambunath, haut lieu spirituel de la vallée de 

Katmandou. 
•  Après la visite de la capitale du pays, qui apparaît comme un 

enchevêtrement de temples, de sanctuaires et de Pagodes, 
départ pour la ville royale de Patan où vous déjeunerez.

•  Patan est aussi connue sous le nom de "La ville aux mille toits 
dorés". Jadis séparée de la capitale, Patan et Katmandou ne sont 
désormais plus séparés que par un pont sur la rivière Bagmati. 

• Dîner de spécialités newaris et spectacles de danses.
• Nuit à l’hôtel.

9e jour. Katmandou - Paris
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
•  Départ pour le village Bungamati, havre de paix, qui nous 

plonge dans la tradition Newari. Visite des temples de  
Machhendranath le Rouge, de Hayagriva 
Bhairav et de Karya Binayak.

• Déjeuner pique-nique.
• Retour à Katmandou.
•  Temps libre dans le quartier commerçant 

de Thamel, ancien quartier des hippies. 
• Dîner et nuit à l’hôtel.

10e jour. Paris
•  Assistance aux formalités d’enregistre-

ment et envol à destination de Paris.
• Prestations à bord.

Le prix comprend
•  L’assistance aéroport
•  Le transport sur vols réguliers Air India (via 

Delhi)
•  Les taxes d’aéroport (360 € à ce jour)
•  Le vol intérieur : Pokhara - Katmandou
•  Les taxes aéroport, sortie Katmandou  

(30 € à ce jour)
•  L’hébergement en hôtel 3*, 4*, et 5* à Kat-

mandou et dans un campement le jour 7

•  La pension complète
•  Les visites mentionnées dans le programme, en autocar non 

climatisé
•  Les services d’un guide accompagnateur Népalais francophone 
•  Les frais d’entrées aux sites
•  Les frais de porteur, cuisinier 
•  Les droits de conservation
•  Les frais de visa népalais (22,50 € à ce jour)
•  L’assurance responsabilité civile 
•  L’assurance annulation
•  Une pochette de voyage avec documentation.

Le prix ne comprend pas
•  Les boissons, les pourboires et les droits de photos sur les sites 
•  Le supplément chambre individuelle : 530 €
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Moscou et Saint-Pétersbourg 
8 jours / 7 nuits 
Aussi différentes par l’architecture que par l’esprit, Moscou et Saint-Pétersbourg incarnent, à elles 
deux, la grandeur de la Russie, d’hier et d’aujourd’hui. De l’empreinte historique forte de la  
première au romantisme de la seconde, vous découvrirez les deux visages d’un pays passionnant.

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

envol vers Moscou avec prestations à bord. Moscou est la capi-
tale de la Fédération de Russie et la plus grande ville d’Europe, 

située sur la rivière Moskova, dont elle est l’homonyme en 
langue russe.

• Arrivée et accueil par votre guide local francophone. 
• Transfert et installation à l’hôtel.
• Dîner (selon horaire d’arrivée) et logement.

2e jour. Moscou
•  Après un tour panoramique de la ville, déjeuner de spécialités 

locales dans un restaurant du centre.
•  Puis, visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathé-

drales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. 

3e jour. Moscou - Serguiev Possad - Moscou
•  Départ pour une excursion à Serguiev Possad (classé au patri-

moine mondial de l’Unesco) situé dans l’Anneau d’Or à 70 km 
de Moscou, haut lieu de la spiritualité orthodoxe russe. Déjeu-
ner sur place. 

• Retour à Moscou. 
•  Découverte d’Izmailovo, célèbre pour son immense marché aux 

puces. Visite du musée de la Vodka.
• Dîner et nuit.

4e jour. Moscou - Saint-Pétersbourg
•  Visite du Couvent Novodievitchi, certainement le plus connu 

des monastères de Moscou, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Infos pratiques
Dates 

 3du 5 au 12 septembre

Organisme
 3Traces

Compagnie 
aérienne 

 3  Air France

Coût réel du circuit
 3 1 674 €

Nombre de 
participants 

 320
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• Déjeuner au restaurant.
•  Visite du métro moscovite, l’un des plus importants au monde 

avec ses quelques 200 km et 145 stations. 
• Dîner au restaurant.
•  Transfert à la gare, et nuit à bord du train en cabine quadruple 

(compartiments à 4 couchettes).

5e jour. Saint-Pétersbourg
• Petit-déjeuner à bord du train.
•  Arrivée à Saint-Pétersbourg et départ pour une visite panora-

mique de la ville.
•  Saint-Pétersbourg, classée au patrimoine mondial de l’Unesco 

est aussi appelée la Venise du Nord de par les nombreux 
canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin de drainer 
le terrain marécageux et dompter l’impétueuse Neva. Lors de 
votre tour de ville, vous pourrez admirer notamment la Pers-
pective Nevsky, les palais Anitchkov et Belozersky, l’ancien Palais 
d’hiver…
De l’autre côté du fleuve se dessine la silhouette de la Forteresse 
de Pierre et Paul, ainsi que le cuirassé " Aurore " dont les coups 
de canon annoncèrent la Révolution d’Octobre…

• Déjeuner dans une brasserie typique en cours de visite. 
• Découverte du quartier Pouchkine. 
•  Promenade sur les canaux afin de contempler au fil de l’eau, les 

palais et monuments de la ville. 
• Dîner et nuit.

6e jour. Saint-Pétersbourg
•  Départ pour une matinée d’excursion à Petrodvorets.
•  Situé à 25 km de Saint-Pétersbourg, Petrodvorets est un 

ensemble de parcs de près de 1 000 hectares, composé de 144 
fontaines et de 15 musées. Fondé en 1 714 par Pierre le Grand 
sur le bord du golfe de Finlande, il accueillait la cour russe et les 
ambassades étrangères pendant la période estivale ce qui lui a 
valu le nom de Versailles russe. Transformé après la révolution 
en musée-réserve national, puis détruit pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, il a été restauré et offre aujourd’hui aux  
visiteurs sa splendeur d’origine. 
Visite du Grand Palais dont les intérieurs recréent le faste qui 
y régnait autrefois et des splendides jardins parsemés de cas-
cades, jets d’eau, sculptures…

•  Retour à St Pétersbourg pour un déjeuner en ville.
•  L’après-midi, visite du Musée de l’Ermitage, l’un des plus impor-

tants au monde, situé dans l’ancien Palais d’hiver. 
• Dîner et nuit.

7e jour. Saint-Pétersbourg
• Petit-déjeuner.
•  Excursion à Pavlovsk à la découverte du palais de Paul Ier et de 

son parc de 600 ha, chef d’œuvre européen d’architecture pay-
sagiste. Puis la petite ville de Pouchkine qui accueille l’une des 
plus belles résidences impériales, le Palais Ekaterininsky, dédié 
à Catherine I. 

• Déjeuner au restaurant.
• Visite de la Laure (monastère) Alexandre Nevski.
• Fin d’après-midi libre. 
• Dîner et nuit.
• 
8e jour. Saint-Pétersbourg -Paris
•  Suivant horaires aériens, transfert à l’aéroport de 

Saint-Pétersbourg.
• Assistance aux formalités d’enregistrement. 
• Envol pour Paris. 

Le prix comprend
•  Le transport sur vols réguliers Air France
•  Les taxes aéroport, sortie et carburant (153 € à ce jour), le visa : 90 €
•  Tous les transports mentionnés dans le programme.
•  Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme
•  Un guide accompagnateur francophone 
•  L’hébergement en hôtels 3*
•  La pension complète selon le programme.
•  L’assurance assistance, rapatriement, bagages
•  L’assurance annulation
•  L’assistance aéroports
•  Une pochette de voyage avec documentation 

Le prix ne comprend pas
•  Les dépenses à caractère personnel, les boissons, pourboires etc.
•  Le supplément chambre individuelle : 260 € 
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Evasion américaine
11 jours / 10 nuits 

De la mythique Route 66 à l'immensité du Grand Canyon en passant par la Vallée de la Mort, 
vous sillonnerez l’Ouest américain et en découvrirez les grandes villes emblématiques. 

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

envol pour Los Angeles avec prestations à bord.
• Transfert à l’hôtel.
• Dîner libre et nuit à l’hôtel.

2e jour. Los Angeles
• Petit-déjeuner américain.  
• Départ pour un tour de ville de Los Angeles.  
•  Vous parcourrez à pied Hollywood Boulevard, Walk of Fame, 

passerez quelques avenues connues, telles que Sunset Boule-
vard, Rodeo Drive…

• Déjeuner. 
•  Découverte des plages de la côte Pacifique : Venice, l’esprit 

bohême et art déco de la ville, Santa Monica, située sur la côte 
pacifique à 20 km du centre-ville. 

•  Balade sur la Promenade de Santa Monica, artère commerçante 
et animée face à la mer qui offre une vue sur Malibu.

• Dîner et logement à l'hôtel.

3e jour. Los Angeles - Calico - Laughlin (470 km)
• Petit-déjeuner américain.
•  Départ de la cité des anges, en traversant le désert de Mojave 

et visite de Calico Ghost Town.
• Déjeuner burger typiquement américain à Calico.
•  Après un arrêt au célèbre Bagdad Café, arrivée à Laughlin, 

située au bord de la rivière Colorado.
• Installation à l´hôtel. 
• Dîner buffet.

4e jour. Laughlin - Grand Canyon - Flagstaff (460 km)
• Petit-déjeuner. 
•  Départ pour le Grand Canyon National Park, en empruntant 

la Route 66. Arrêt à Seligman et son fameux Barber Shop. 
 Le Grand Canyon est une entaille gigantesque faite de 
méandres et d’arabesques, dans les entrailles même de la pla-
nète : minarets émergeant des falaises et vasques à ciel ouvert, 
que le fleuve Colorado, dans sa longue et tonitruante marche 
vers la mer, a creusé pendant des millions d’années. On dit de 
ce site qu’il est la 7e merveille du monde. Tout le laisse croire, 

Infos pratiques
Dates 

 3du 5 au 16 septembre

Organisme
 3Traces

Compagnie 
aérienne 

 3Air France

Coût réel du circuit
 3 1 780 €

Nombre de 
participants 

 340
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depuis ses dimensions impressionnantes, jusqu’à son mariage 
de couleurs et d’écritures dans la roche.

• Déjeuner buffet.  
•  Vous pourrez longer le Grand Canyon sur le sentier Rim Trail à 

pied ou emprunter les nombreuses navettes. En fin de journée, 
reprise de la route direction Flagstaff.

• Installation à l’hôtel et dîner.

5e jour. Flagstaff - Monument Valley - Page (Lac Powell) 
- Kanab (590km)
•  Départ pour Monument Valley, site administré par les Navajos. 
•  Excursion en véhicule tout-terrain guidée par des chauffeurs 

Navajos, qui vous entraîneront dans des paysages grandioses. 
•  Poursuite pour Page au bord du Lac Powell et enfin Kanab.
•  Arrivée et installation à l’hôtel en fin de journée et dîner.

6e jour. Kanab - Bryce National Park - Saint George - 
Las Vegas (565 km)
•  Départ vers le parc de Bryce Canyon. Dans ce parc, tout est 

beau. Les éclairages changent de demi-heure en demi-heure. 
Le vent, la pluie et le gel ont creusé ces gigantesques amphi-
théâtres, taillant la roche en un fantastique décor, sur près de 
15 000 ha.

•  Déjeuner en cours de route et arrêt à St George, en territoire 
mormon. 

• Arrivée à Las Vegas et installation à l’hôtel.  
• Dîner buffet à l’hôtel. 

7e jour. Las Vegas
• Petit-déjeuner et journée libre.
•  En option : découverte de la Vallée de feu, sur les traces des 

chercheurs d’or.
•  En option : transfert dans le fameux Premium Outlet (ou simi-

laire) qui regroupe près de 140 magasins d’usine ou de déstoc-
kage dont certains de grandes marques pour faire du shopping.

• Déjeuner et dîner libres.
• Logement à l’hôtel.

8e jour. Las Vegas - Vallée de la Mort - Bakersfield  
(630 km)
• Départ pour la Vallée de la Mort. 
•  Arrêt au Zabriskie Point qui offre une superbe vue sur les  

collines dorées. 
• Déjeuner buffet à Furnace Creek dans le parc. 
• Puis direction la région agricole de Bakersfield.
• Dîner buffet et logement.

9e jour. Bakersfield - Sequoias - Modesto (495 km)
•  Départ pour la visite d’un des plus beaux parcs de la Californie, 

le Sequoia National Park. 
• Déjeuner pique-nique dans le parc.
• Arrivée en fin de journée à Modesto.
• Dîner et logement à l´hôtel.

10e jour. Modesto - San Francisco (165 km)
•  Départ pour San Francisco, la plus européenne des villes améri-

caines qui possède aussi l’une des plus belles baies du monde.
• Déjeuner à Chinatown. 
• Visite guidée de San Francisco 
•  Fin d’après-midi libre pour effectuer du shopping, flâner dans 

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

• Dîner libre et logement à l’hôtel.

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

ment et envol.
• Prestations et nuit à bord.

12e jour. Paris
• Arrivée à Paris.

Le prix comprend
•  L’assistance aéroport
•  Les transports Paris-Los Angeles et San Francisco – Paris sur vols 

réguliers Air France
•  Les taxes aéroport et carburant (à ce jour 391 €)
•  Tous les transports mentionnés dans le programme en auto-

cars climatisés
•  Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
•  Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Le port des bagages uniquement à Laughlin
•  L’hébergement en hôtels 1re catégorie
•  La pension complète selon le programme avec thé ou café amé-

ricain inclus à chaque repas
•  Garantie Annulation basic : 30 €
•  Une pochette de voyage 

Le prix ne comprend pas
•  Les dépenses à caractère personnel, les boissons, pourboires, etc.
•  La demande d’autorisation de voyage aux Etats-Unis, ESTA obli-

gatoire (14 $ à ce jour)
•  Les options (prix par personne) : entrée aux Studios Universal à 

Los Angeles : 59 €
•  Selon nombre de participants : demi-journée à la Vallée de Feu 

de Las Vegas : de 12 à 25 € et transferts aller-retour (demi-jour-
née) dans un outlet de Las Vegas : de 10 à 23 €

•  Le supplément chambre individuelle : 230 € 
©
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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 : un 
droit pour tous

Comme annoncé par le gouvernement, 
le taux de TVA va subir une augmenta-
tion, au 1er janvier prochain, qui le his-
sera à 10 % au lieu de 7,5 %. Sans 
compter, la hausse liée à l’inflation que 
les organismes répercutent chaque 
année sur leurs tarifs. Des impacts 
financiers qui pèseront lourd sur le 

budget des vacanciers. Au vu de la conjoncture actuelle, 
les vacances n’ont plus valeur de priorité pour une grande 
partie d’entre nous.
Pourtant, ce temps aussi privilégié que nécessaire doit res-
ter un droit accessible à tous.
Les élus au Secrétariat du CE gardent plus que jamais l’ob-
jectif de faire partir le plus grand nombre d’agents et leur 
famille. Pour rappel, en 2013, 1 670 dossiers ont été consti-
tués par le CE et 6 180 personnes sont parties. Pour aller 
encore plus loin, alors que la subvention avait déjà été aug-
mentée une première fois pour l’hiver 2014, le Secrétariat 
a pris la décision d’élever à nouveau son montant à comp-
ter du 1er janvier prochain. Les dossiers enregistrés à partir 
de cette date se verront appliquer la nouvelle subvention. 
Quant au mode de réservation, il sera dorénavant possible 
de prendre trois semaines de vacances subventionnées sur 
l’année civile, quelle que soit la période.
Par ailleurs, les élus maintiennent la subvention supplé-
mentaire de 10 % sur une sélection de sites choisis.
L’intégralité de l’offre vacances du CE est reprise sur notre 
site www.ceadp.com, rubrique Vacances. Vous y trouve-
rez toutes les informations nécessaires, les liens des orga-
nismes ainsi que les offres promotionnelles.

Des destinations et des prestataires
Certains de nos prestataires ont un engagement social et 
solidaire historiquement ancré. D’autres font partie du 
secteur marchand traditionnel. Mais tous ont en commun 
un souci de qualité et de service. Y compris les campings 
que vous plébiscitez année après année. Cet été, vous 
retrouverez le camping - 30 %, les partenaires habituels 
avec lesquels le CE négocie des tarifs de base et des nou-
veaux partenaires comme MMV et Camping n°1.
A noter enfin que des négociations sont en cours avec 
le réseau Gîtes de France qui devraient aboutir courant 
février. Dès que cette offre sera disponible, elle sera diffu-
sée sur notre site.
Toute l’équipe du service Adultes reste à votre disposition 
à Orly et à Roissy pour vous aider dans vos choix et vous 
souhaite de bonnes vacances.

Thierry BACQUET
Délégataire aux activités sociales Adultes

Élu CFE-CGC
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Arvel

Association de tourisme à but non lucratif créée en 1970, Arvel vous invite à travers ses formules à découvrir, rencontrer, partager et 
être solidaire. Opérateur engagé, il défend le droit aux vacances et la promotion d’un tourisme responsable qui associe le plaisir de 
la découverte d’un site à la rencontre avec un développement local, porteur d’avenir. Avec la volonté de donner du sens au voyage, 
Arvel innove en proposant des destinations et des " façons " de voyager en accord avec son ambition de faire évoluer la solidarité 
internationale.

Avec Arvel, Le CE propose une formule en autotour au Portugal et en Irlande, avec votre voiture personnelle ou en voiture de location.

Sites avec 10% de subvention supplémentaire pris en charge par le CE 
Autotour Portugal 
Sur 14 jours, vous découvrirez le Portugal, du 
nord au sud : les palais de Lisbonne, le centre 
historique de Guimaraes inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la vieille ville de Porto ou 
encore les plages de l’Algarve. Autonome, avec 
votre voiture, vous pourrez choisir de vous faire 
guider par les suggestions d’Arvel ou opter pour 
un parcours libre. Quant au gîte et au couvert, 
ils seront réservés chaque soir par l’association. 
Tarif (hors subvention) : 755 e
Dates :
• Du 18/06 au 2/07- Du 25 /06 au 9/07
• Du 2/07 au 16/07- Du 9/07 au 23/07

• Du 16/07 au 30/07- Du 23/07 au 6/08
• Du 30/07 au 13/08- Du 6/08 au 20/08
Le prix comprend
•  L’hébergement, en chambre double, en hôtels 2, 3 ou 4*
•  La demi-pension (hors boissons), du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 

12, et les petits-déjeuners seulement à Loulé (jours 12 à 15)
Le prix ne comprend pas
• Le transport (vol et location de voiture)
• Les déjeuners et les boissons
• Le dîner des jours 12 à 14
• Les visites
•  L’adhésion à l’association 14 e par personne à partir de 18 ans
• L’assurance annulation

Infos pratiques
3 Réduction enfants dans 

la chambre des parents : 
- 4 ans : gratuit (petit-
déjeuner à régler sur 
place), -12 ans : 100 €

3 Supplément chambre 
individuelle  
(hors bateau) : 120€

Infos pratiques
3 Réduction 3e personne 

en chambre triple : 
165 €

3 Réduction enfants dans 
la chambre des parents : 
- 2 ans : gratuit ;  
- 6 ans : 60% ;  
- 12 ans : 45%. 

3 Supplément chambre 
individuelle : 345€

Tarifs et dates
• Prix par personne (bateau + hébergement) 

Dates Base 2 pers.  Base 3 pers.  Base 4 pers. Base 5 pers.  
 (1 cab pour 2) (1 cab pour 3) (1 cab pour 4) (1 cab pour 2 + 1 cab pour 3)

Du 10/05 au 18/05 485 € 425 € 400 € 410 €
Du 24/05 au 1/06 485 € 425 € 400 € 410 €
Du 7/06 au 15/06 570 € 495 € 465 € 470 €
Du 21/06 au 29/06 685 € 575 € 530 € 525 €
Du 5/07 au 13/07 725 € 605 € 560 € 550 €
Du 19/07 au 27/07 745 € 620 € 570 € 560 €
Du  2/08 au 10/08 745 € 620 € 570 € 560 €
Du 16/08 au 24/08 635 € 545 € 515 € 510 €
Du 30/08 au 7/09 570 €  495 € 465 € 470 €
Du 13/09 au 21/09 510 € 450 € 430 € 435 € ©
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Autotour Irlande
Vous recherchez les grands espaces, une nature imposante, une histoire forte et des modes de vie où la tradition a encore toute 
sa place, partez en Irlande dont le charme particulier vous séduira à coup sûr. Cet autotour de 9 jours en B&B (Bed and Breakfast) 
vous mènera à la découverte de paysages d’une beauté farouche, avec une lumière aussi unique que changeante, des forêts, 
collines et lacs du Comté de Kerry au Connemara en passant par la visite de Dublin. 
Le prix comprend
• Les traversées maritimes Cherbourg ou Roscoff/Rosslare en ferry aller et retour (passagers + voiture)
• Le logement en cabines 2* avec WC (2 nuits) sur le ferry
• L’hébergement chez l’habitant en Bed & Breakfast, base chambre double ou triple
• Les petits-déjeuners
• Les assurances à l’exception de l’assurance annulation facultative.
Le prix ne comprend pas
• Les boissons, les déjeuners et les dîners
• L’adhésion à l’association : 14 e / personne à partir de 18 ans.

Vous retrouverez le programme des autotours sur www.ceadp.com/Vacances/Séjours/Vacances



janvier 2014Adultes 2014

Adultes Printemps-Eté 2014202020 Adultes 2014202020 Adultes 2014

Invac

Touristra Vacances 

Vacances pour tous

Adhérent de l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme), 
l’organisme INVAC est, depuis 1967, un acteur de l’économie sociale. 
Première centrale de réservation du tourisme associatif, son offre est 
aussi large que variée. Que vous recherchiez un village-vacances, un 
hôtel-club, une résidence ou un circuit, que vous préfériez la location, 
la pension ou le " tout-inclus ", vous avez le choix parmi une pléthore 
de formules et 200 destinations en France comme à l’étranger. Autre 
avantage, grâce à des partenaires commerciaux, souvent sociétaires de 
l’organisme, Invac dispose d’un accès privilégié aux promotions et se 
montre particulièrement réactif pour répondre aux dernières minutes. 

Spécialiste dans la gestion de villages-clubs et concepteur de 
séjours et circuits en France et à l’étranger, Touristra Vacances 
a pour vocation de proposer des voyages qualitatifs, fédéra-
teurs et accessibles au plus grand nombre. A l’écoute des envies 
et demandes particulières, l’organisme vous conseille au plus 
près de ce que vous recherchez. Séjour découverte en solo ou 
entre amis, vacances en famille dans un des 22 villages dispo-
nibles ou encore semaine passion pour s’initier et pratiquer son 
activité préférée (danse, peinture, voile…) avec des profession-
nels, toutes les combinaisons sont prévues au catalogue. Enfin, 
l’ambition de Touristra c’est aussi une implication dans le com-
merce équitable et le développement d’actions de solidarité 
pour recueillir des fonds notamment pour le Secours Populaire.

Rendre les vacances accessibles à tous, donner du sens à vos 
séjours et construire ensemble un tourisme durable sont 
les valeurs sur lesquelles VPT s’appuie pour concevoir vos 
vacances. A la mer, à la montagne ou à la campagne, en cam-
ping, 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’of-
frir le meilleur rapport qualité-prix.

Infos pratiques
3 Bulletin d’inscription 

de l’organisme à 
télécharger sur notre 
site et à compléter en 
plus de celui du service 
Adultes.

Infos pratiques
3 Hôtels-clubs 3000 à 

l’étranger : -12 % sur 
prix publics (hors taxes 
aéroport)

3 Villages-vacances en 
France : jusqu’à -22 % 
sur prix publics selon la  
destination et la 
période.

Infos pratiques
3 Club enfant à partir de 

3 mois
3 Logements accessibles 

aux personnes à 
mobilité réduite.

Gîtes /  
Maisons faMiliales /  

Résidences club / 
VillaGes-Vacances
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VVF Villages

VTF

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’Hexa-
gone. Avec l’objectif de faire évoluer 
son concept de villages-vacances en 
location, cet acteur majeur du tou-
risme 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’ani-
mations. La dimension sociale et solidaire de VVF s’exprime par une 
politique d'aide au départ et ses partenariats avec les acteurs locaux 
dans la mise en place et la gestion des différentes activités proposées 
(sportives, culturelles…).

Infos pratiques
3 7 % de remise en 

vacances scolaires et 
15 % hors vacances 
scolaires (y compris 
Toussaint et Pâques) 
cumulables avec les 
bonnes affaires.

Gîtes /  
Résidences club / 

VillaGes-Vacances

Villages de Vacances Familles

Vacances Tourisme Familles

Infos pratiques
3 5 % à 17 % de remise 

selon périodes et 
destinations, non 
cumulables avec les 
tranches R1 et R2

VTF, c’est un ensemble de villages-vacances qui couvre plus de 60 destinations parmi les plus belles en France, en location, demi-
pension ou pension complète, avec clubs enfants gratuits (entre 3 mois et 17 ans) et animations en tout genre. Sans oublier, les 
séjours et circuits à l’étranger organisés dans 25 pays et sur les cinq continents. Mais VTF, c’est aussi un modèle social avec une 
tarification adaptée aux revenus des vacanciers, des actions d’insertion et un impact économique et financier sur les régions 
dans lesquelles les villages sont installés.
Tarif proposé : tarif R2 (soit 10 % de remise) ou R1 (soit 17 % de remise avec justificatif) en haute saison et 5 % de remise en basse 
saison.
Ces remises sont cumulables avec les offres “premières minutes”.
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Camping n°1

MMV  

Odalys Vacances / Vitalys

Nouveau

Nouveau

Catégorie Basse Saison Du 5 au 19/07 et du 23 au 30/08 Du 19/07 au 2/08  Du 2 au 23/08 

3 fleurs 149 € 490 €  590 €   890 € 
4 fleurs 149 € 590 €  690 €  990 € 
5 fleurs 149 € 890 €  990 €  1 290 € 

Premier distributeur français de locations de vacances en campings, Camping n°1 dispose 
d’une offre exhaustive, du bungalow toilé au mobil-home en passant par le chalet et les 
tentes équipées. Vous avez le choix entre des parcs résidentiels de loisirs et des villages de 
vacances sélectionnés pour la qualité de leurs installations et prestations.
Il suffit de vous laisser guider sur www.ceadp.com, onglet Vacances pour choisir parmi les 
180 campings (bouquet 3, 4, 5 fleurs) à tarif unique selon la catégorie retenue et la période.

Le spécialiste des Vacances Club à la carte pro-
pose une cinquantaine de destinations partout 
en France : Hôtels et Résidences Clubs, Rési-
dences Détente, avec de nombreux services tels 
les clubs enfants, la restauration et les soins de 
bien- être.
Choisissez la formule de séjour qui vous 
ressemble.

• Du 12/04 au 19/07 et du 16/08 au 29/11 : -20 %
• Du 19/07 au 16/08 : -10 %
Hors Montgenèvre et le Lavandou

Infos pratiques
3 Réductions cumulables 

avec l’offre " bon plan " 
en long séjour : 
15% pour deux semaines 
consécutives et 25% 
pour trois semaines 
consécutives

3 Egalement cumulable 
avec le bon plan 
" réservé tôt " de 10% 
supplémentaires pour 
toutes réservations 
effectuées avant le 
1/03/2014.

Que vous soyez mer, montagne ou campagne, voici 
320 sites d’hébergements dans les plus belles villes de 
France, d’Espagne ou d’Italie en résidences-clubs, rési-
dences de centre-ville, hôtels et parcs résidentiels de plein air (Vitalys). Avec un aussi 
large choix de types d’hébergement et de destinations, vous êtes certains de trouver 
votre bonheur pour vos prochaines vacances d’été.

Vos vacances animées. Dans les Résidences-Clubs, vous bénéficiez des ser-
vices traditionnels, l’animation en plus ! Véritables clubs de vacances, ces résidences  
proposent en journée, et en soirée pour certaines, des animations pour des vacances 
festives sportives et colorées. La plupart des Résidences-Clubs organisent en juillet et 
août des animations enfants 4/11 ans et ados 12/15 ans. Dans certaines, un ambassadeur 
Odalys est présent pour vous guider dans la découverte et profiter pleinement de la 
région de vos vacances.

Sites avec 10 % de subvention supplémentaire pris en charge par le CE :
Cabourg (Calvados). Station balnéaire de la côte normande. Nous vous proposons en location des 2 pièces  
4 personnes et des 3 pièces 6 personnes dans la nouvelle résidence Les Dunettes située au cœur de la ville, à 500 m de la 
plage et des commerces. Les appartements sont répartis dans cinq petits bâtiments de style normand. Le plus de cette 
résidence : sa situation à proximité (400 m) du centre de Thalassothérapie (Thalazur).
Pour bénéficier des remises (de 10 % à 15 %) Thalazur, réservez en ligne sur www.thalazur.fr.
Dans Mon espace CE, indiquez le code partenaire CETHAL 11.

Infos pratiques
3Remise de 10 %, 
cumulable avec les 
remises du catalogue
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Lagrange Mondiapic & LVP

Pierre & Vacances / Maeva Nouvelles Frontières

Chaque année, ce sont plus de 800 000 vacanciers qui partent en France 
ou en Europe (Espagne, Suisse, Autriche, Italie et Portugal) par l'intermé-
diaire de Lagrange. Avec plus de 490 stations et 1 000 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 pos-
sibles quels que soient votre 
projet, votre budget et vos 
envies.  

Mondiapic & LVP, spécialiste de l’hôtelle-
rie 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 héberge-
ments en mobil-homes ou chalets de qua-
lité, garantis neufs ou de moins de 5 ans.

Connu pour les emplacements de ses résidences et villages-clubs sur les sites 
les plus recherchés, Pierre&Vacances / Maeva propose plus de 100 desti-
nations en France, en Espagne, à la mer ou à la montagne. Dans les 16 vil-
lages-clubs implantés, vous pourrez choisir entre trois niveaux de confort 
d’appartements ou de maisons ou encore opter pour la version Premium 
pour un standing haut de gamme (services personnalisés, appartements 
plus spacieux…), proposée sur 17 destinations françaises et espagnoles.

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

Hôtels-clubs /
VillaGes Vacances /

VillaGes caMpinG  

Infos pratiques
3 10 % de remise sur 

toutes les destinations 
cumulables avec les 
promotions

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

Infos pratiques
3 Les grilles de tarifs 

de la brochure 
comportent des 
couleurs. En fonction 
de celles-ci, les 
réductions sont 
applicables selon les 
dates et destinations.

Infos pratiques
3 8 % de remise sur les 

produits TUI, Nouvelles 
Frontières, Marmara, 
Passions des îles et 
Tourinter.

3 Assurance annulation : 
tarif négocié

3 Simulation possible par 
tél. ou par mail.  
Orly : 01 43 95 09 03 
ou paris-leclerc.nf@
tuifrance.com ;  
Roissy : 01 39 89 54 55 ou 
enghien.nf@tuifrance.
com

Infos pratiques
3 5 à 25 % de remise selon 

les destinations et 
dates de votre séjour, 
cumulables avec les 
offres spéciales des 
brochures 2014 Pierre et 
Vacances et Maeva.

3 Disponibilités et 
tarifs : ce.pv-holidays.
com puis sélectionnez 
"Visitez le site en mode 
démo" (bas de la page 
d’accueil).

3 NB : les tarifs et 
disponibilités sont 
donnés en temps réel, 
ils sont susceptibles de 
varier en fonction du 
moment où le CE passe 
la réservation. 
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Palmiers OcéanTrigano-Campéole

Palmiers Océan, c’est 47 campings de qualité 
allant de 3 à 5 étoiles en France Métropoli-
taine, Corse, Espagne et Italie. C’est égale-
ment plus de 1 400 mobil-homes et chalets.

Des séjours à 90 e la semaine (subven-
tion déduite)
Ces séjours peuvent être réservés : de l’ouverture des campings jusqu’au 28 
juin inclus et du 1er septembre à la fermeture des campings (quels que soient 
la destination et le type d’hébergement choisis).

La procédure
3  Sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue. Choisissez le type 

d’hébergement et la période.
3 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.

3 La validation s’effectue sous 48 h en fonction des disponibilités et du type 
de structure proposé sur chaque camping.

150 destinations vous attendent à la belle 
saison en France, et à l'étranger en empla-
cement de camping, bungalow toilé, mobil-
home 2 et 3 chambres et chalet.

Prestations proposées
3Animations : club enfants de 4 à 12 ans et 
Club ados
3Soirées à thème, spectacles, tournois 
sportifs…

3Bar Restaurant, alimentation, journaux
3Piscines chauffées, couvertes et/ou accès direct mer, plan d’eau…

Les formules originales de Campéole :
3 Forfait 10 ou 11 jours en haute saison : arrivée le mercredi et départ le 

samedi
3 Tarif dégressif en fonction de la durée du séjour à partir de 11 nuits, cumu-

lable avec les remises partenaire.
3 Garantie Soleil : en fonction de la météo, vous pouvez modifier les dates 

de votre séjour ou choisir de partir vers une autre destination (hors juillet/
août).

Infos pratiques
3 10 % avant le 5 juillet 

et après le 30 août 
(y compris vacances 
scolaires de Pâques)

3 5 % de remise du 5 
juillet au 30 août 

Infos pratiques
3 10 % de remise sur les 

produits du catalogue,  
à l’exception de la 
formule proposée à 90 e
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 Coordonnées

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

Procédure

Les séjours avec 10 % de  
subvention supplémentaire 
accordée par le CE
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 10 %  
supplémentaire sur les séjours suivants et selon le calcul suivant :
Tarifs CE – subvention liée au QF – 10 %
Arvel- Autotour : Portugal en 15 jours et l’Irlande en 10 jours. 
Odalys : Cabourg (Calvados), résidence Les Dunettes en formule locative.

Le Comité d’entreprise subventionne désormais trois semaines de vacances 
dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre 2014) en vous laissant le choix 
des dates et de la période. Toutefois, cette subvention reste sur la base d’une 
semaine minimum et ne peut être consommée à moins. 
Si les réservations s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget ainsi 
que 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 
mentionnés dans ce Relais Vacances.
Les liens vers les sites de tous nos partenaires sont à disposition sur le site du 
Comité d’entreprise www.ceadp.com. A noter que votre demande auprès des 
organismes ne peut être qu’une simulation et ne constitue en aucun cas une 
réservation ferme.
Avant de vous inscrire, pensez à consulter les conditions d’inscription et le  

règlement du CE sur le site www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours.
Votre simulation effectuée sur Internet ou par téléphone et votre bulletin 
rempli et signé, vous pouvez, soit :
3 déposer votre dossier au service Adultes ou Accueils du CE,
3 le faxer au service,
3 l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service Adultes,
3  le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : service.adultesroissy@ceadp.fr  

ou service.adultesorly@ceadp.fr 

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs 
catalogues.
3 CDG Zone technique : mardi 14 janvier de 11 h à 13 h
3 Orly Parc central: jeudi 16 janvier de 11 h à 13 h

CDG Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523-B.P.81007 - 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle cedex
3 Mlle Yamina Bettahar, Mme Véronique Chaussade-Le Mercier 

Tél. : 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 – service.adultesroissy@ceadp.fr
3Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 30 

Orly Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630-103 Aérogare Sud - CS 90055- 94396 Orly aérogare cedex
3 Mme Christiane Magne bureau 18A 

Tél. : 01 49 75 06 22 – service.adultesorly@ceadp.fr
3Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30  à 16 h 30

Période de subvention 2014
Trois semaines subventionnées au choix dans l'année civile 2014.
Rappel : pour les salariés ayant pris une semaine de subvention cet hiver, celle-
ci sera comptabilisée.

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

Camping 30%
Cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements proposés dans 
les catalogues mis à disposition (mobil-homes, gîtes, etc.).
Pour une semaine de camping minimum, le CE subventionne à hauteur 
de 30 %. 
Afin d’en bénéficier, faites établir votre quotient aux accueils, transmet-
tez-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 :
-  le nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre figurant sur votre carte 
de quotient sera pris en compte).

-  le tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car (1 seul)
-  le tarif de l’emplacement de la voiture.
-  le 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.

Nouvelles subventions Vacances adultes 2014
T1 225 e
T2 218 e
T3 208 e
T4 199 e
T5 190 e
T6 181 e
T7 171 e

T8 163 e
T9 153 e
T10 144 e
T11 135 e
T12 126 e
T13 116 e
T14 107 e


