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°15 - AVRIL 2018

SORTIE WEEK-END SANS TRANSPORT

Passez la nuit à
EUROPA PARK

du vendredi 13 au samedi 14 juillet 2018
à l’hôtel**** supérieur «Colosseo»
Le forfait comprend une nuitée + petit déjeuner «buffet»
+ une carte d’une valeur de 20 €* par personne
Tarif par ayant droit :
chambre double :
90 € par adulte
chambre triple :
75 € par adulte
chambre quadruple : 70 € par adulte

74 € par enfant (4 à 11 ans)
60 € par enfant (4 à 11 ans)
55 € par enfant (4 à 11 ans)

Lit bébé supplémentaire dans la chambre : 6 €
Lit supplémentaire dans la chambre pour un enfant de - 4 ans : 15 €

Attention ! Les billets d’entrée au parc ne sont pas inclus dans le prix
* carte valable dans tous les restaurants, selfs et boutiques du parc (utilisable en une ou plusieurs fois et rechargeable).

A votre arrivée :
- votre chambre sera disponible dès 15h30.
- équipement : douche/WC, sèche-cheveux, téléviseur écran plat (32 pouces), bureau, téléphone,
WIFI gratuit dans tous les hôtels.
- en accès libre dans les différents hôtels : piscines intérieures, extérieures et enfants, espaces
jeux et animations enfants ; sauna et hammam jusqu’à 22 h ainsi qu’une salle de fitness de 400 m2.
- le parking de l’hôtel est gratuit.
- le soir possibilité de dîner et flâner dans le quartier espagnol.
Le lendemain :
- petit déjeuner copieux entre 7h et 10h.
- la chambre doit être libérée avant 11h. Possibilité de laisser vos bagages en consigne.
- pensez à valider votre billet d’entrée pour le parc aux guichets de l’hôtel ; vous pourrez ainsi
accèder aux attractions 1/2 heure avant l’ouverture au grand public. Possibilité d’aller et venir
entre le parc et l’hôtel
Informations complémentaires : www.europapark.de/hotels

Tarif non subventionné par personne :
chambre double : 123.00 € par adulte 99.00 € par enfant (4 à 11 ans)
chambre triple :
102.00 € par adulte 79.00 € par enfant (4 à 11 ans)
chambre quadruple : 92.00 € par adulte 70.00 € par enfant (4 à 11 ans)

Inscription du mercredi 18 avril au vendredi 27 avril 2018
Attribution par ordre d’arrivée, priorité aux salariés n’ayant jamais bénéficié
«d’une nuitée à Europa Park» et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription disponible sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la facture.

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 ou 23 36 36 72

