Comité d’Etablissement
Groupe PSA - Site de Mulhouse
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 57 60 - Internet : www.ceplus.fr

N°04 - JANVIER 2018

Journée + camping inclus (jeudi ou vendredi ou samedi ou dimanche)

Tarif ayant droit :

40.00 €

Forfait 4 jours + camping inclus (jeudi, vendredi, samedi et dimanche)

Tarif ayant droit :

120.00 €

Vente des billets à partir du lundi 29 janvier 2018
dans la limite des places disponibles !

Billetterie subventionnée

du 01 février au 28 février 2018
C R I S TA L B O W L I N G
6 rue des Pays Bas - 68310 WITTELSHEIM
Site internet : www.cristalbowling.fr
Billets valables exclusivement du lundi au jeudi de 10h jusqu’à la
fermeture, le vendredi, le samedi et les veilles de fêtes de 10h à
18h, le dimanche de 19h jusqu’à la fermeture, sauf jours fériés.

Tarif ayant-droit : 1.50

€

La partie + location des chaussures

FLORENCE - PISE CINQUE TERRE
4 jours / 3 nuits

du 28 avril au 1er mai 2018
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1er jour : Mulhouse - Milan – Florence
Départ du Site vers 6h30 du matin en autocar direction Bâle, autoroute
suisse, Lucerne (arrêt pause-café libre dans un restoroute), tunnel du
Gothard, Bellinzona, Lugano et aux environs de Milan (déjeuner libre
dans un restoroute). Puis direction Parme, Bologne, arrivée à Florence.
Installation à l’hôtel 4* «Nilhotel» (situé à environ 8 km du centre de
Florence).
Dîner et logement (pour 1 nuit).

2ème jour : Découverte de Florence – la Côte Toscane
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert à Florence, capitale de la Toscane :
journée libre pour découvrir le cœur de cette magnifique ville et ses principaux monuments (Piazza del Duomo avec cathédrale, Campanile et
Baptistère, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria...) ou encore possibilité
de visiter les Jardins Boboli, le Palais Pitti ou la Galerie des Offices …
Déjeuner libre à Florence.
Vers 17 h, départ jusqu’à Pise : découverte
libre de la célèbre «Place des Miracles»
dominée par sa cathédrale, son baptistère
et sa Tour Penchée.
Continuation vers Tirrenia, station balnéaire
située sur la Côte toscane (littoral de Pise).
Vers 20 h, installation à l’hôtel 3* «Grand Hôtel Golf» (pour 2 nuits),
dîner et logement.

Le prix comprend :
- le transport en autocar de grand tourisme climatisé de 48 places (avec
frigo, wc, vidéo…),
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 4ème jour
inclus, sauf le déjeuner du 2ème jour à Florence,
- le logement en hôtel 4* à Florence (1 nuit) et en hôtel 3* sur la Côte
toscane (2 nuits), en chambre double avec bain ou douche et wc, télé ...,
- les boissons, à savoir : 1/4 de vin et 1/2 eau minérale à tous les repas et
le café au déjeuner du 3ème Jour,
- les prestations d’un guide local pour la journée de visite des Cinque Terre,
- les transferts en bateau et en petit-train (pour les Cinque Terre),
- la taxe de séjour dans les hôtels,
- les taxes routières et les droits d’entrées dans certaines villes italiennes
(Florence, Pise, La Spezia, Manarola …),
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages.
Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners du 1er, 2ème et 4ème jours
- le dîner du 4ème jour
- les dépenses personnelles.

3ème jour : Excursion aux «Cinque Terre»
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion de la journée vers les «Cinque
Terre». Trajet vers la Spezia avec un guide local. Visite en car par
les «Cinque Terre» jusqu’à Manarola, pittoresque bourg de pêcheurs
entouré de vignobles (visite). Continuation en train par Vernazza et
Monterosso Al Mare, magnifique petite cité balnéaire avec sa plage de
sable. Déjeuner.
L’après-midi, croisière en bateau le long de la superbe côte des «Cinque
Terre» jusqu’à Portovenere, petite cité séduisante blottie à flanc de rocher (arrêt-visite). Reprise du bateau jusqu’à La Spezia, et retour en car
vers la Côte toscane jusqu’à notre hôtel à Tirrenia . Dîner et logement.

4ème jour : La Côte Toscane - Chiasso - Mulhouse
Départ de Tirrenia après le petit-déjeuner par La Spezia, Parme et
Milan (déjeuner libre dans un restoroute). Puis par Bellinzona, tunnel du
Gothard, Lucerne, Bâle et retour sur le Site vers 19h30.

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit adulte :
260.00 €
supplément chambre individuelle : 82.00 €
Formalités : Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité obligatoire.

Inscription du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018
Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Un acompte de 100 € par personne est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66

