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°14 - MARS 2018

BERLIN

Sortie

Weeken

d

3 jours / 2 nuits

du 21 au 23 septembre 2018
1er jour :
Départ du CPM vers 5h00 arrivée vers 6h00 à la gare de Fribourg.
Départ de l’ICE à 6h52, arrivée en gare de Berlin HBF à 13h28.
Accueil par votre guide et installation dans l’autocar et départ de la
visite guidée de Berlin.
Vous découvrirez la nouvelle capitale allemande si riche en histoire mais
aussi en architecture moderne et classique. Vous passerez d’est en ouest
à la découverte d’Alexander Platz, la cathédrale, la célèbre avenue Unter
Den Linden les «Champs Elysées allemands» ...

Transfert vers votre hotel 4* du type Holiday Inn Berlin situé au
centre de Berlin.
Fin des services de l’autocar vers 17h00 et remise des Berlincard
zone AB, valable 48h à partir du compostage et sur l’ensemble des
bus et tramway de la ville.
Dîner dans un restaurant accessible avec la BerlinCard (menu
3 plats + café, hors boisson).

Le prix comprend :
- Le transfert en autocar (aller et retour), du CPM à la gare de Freiburg,
- L’aller et retour en TGV ICE de la gare de Freiburg à Berlin, voyage
en 2ème classe,
- L’autocar à disposition, avec guide, dès votre arrivée et jusqu’à
17h00 le jour 1 et pour le transfert de l’hôtel à la gare (hors assistance) le jour 3,
- Le tour de la ville guidé le jour 1,
- Le diner dans un restaurant traditionnel (3 plats + café, hors boissons) le jour 1
- La BerlinCard (zone AB) valable sur l’ensemble des transports en
commun de la ville pour 48h à partir du compostage,
- 2 nuits dans un hôtel 4* du type Holiday Inn Berlin petit déjeuner
continental inclus,
- L’assurance annulation.

2ème jour :

Le prix ne comprend pas :

Petit déjeuner continental à l’hôtel.
Journée, déjeuner et dîner libres, avec votre BerlinCard 48h zone AB, valable sur l’ensemble des bus et
tramway de la ville.

- Les déjeuners des jours 1, 2
et 3,
- Les dîners des jours 2 et 3,
- Les dépenses et achats à
caractère personnel.

3ème jour :

Petit déjeuner continental à l’hôtel, libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel
Journée, déjeuner et dîner libres.
Vers 15h, rendez-vous avec l’autocar à l’hôtel et transfert du groupe
à la gare de Berlin HBF.
Départ de l’ICE à 16h30, arrivée en gare de Freiburg à 23h09.
Prise en charge en autocar et transfert retour vers le CPM (environ
1h de route).

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit adulte : 		
220.00 €
tarif ayant droit enfant -12 ans :
170.00 €
supplément chambre individuelle : 57.00 €

Inscription du lundi 9 avril au jeudi 19 avril 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

Tél. : 06 68 77 93 05
Email : normandieconnexion@hotmail.com
Bon de commande à renvoyer avant :
lundi 23 avril 2018 au prestataire ci-dessus.

Normandie connexion / Steven GUIBOUT
51 rue de la Campagne
50200 HEUGUEVILLE S/SIENNE

De la saison !
Cidre
de Normandie

Dernière commande

Nouveau

Conditions de vente : le CE ne conserve pas les commandes. Pour toute réclamation concernant les produits
livrés, s’adresser directement au prestataire.

Téléphone :...................................................Email :...................................................................

Nom - Prénom :......................................................Code Personnel :.........................................

BON DE COMMANDE AVRIL : produits de la mer de Normandie
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