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°46 - NOVEMBRE 2017

Carnaval de Venise
Sortie

4 jours / 3 nuits

Weeken

d

du 11 au 14 février 2018
1er jour :
Départ : 6h30 du Site. Direction Bâle - autoroute suisse - Lucerne pause-café libre dans un restoroute - Tunnel du Gothard - Chiasso :
déjeuner libre. Puis direction Lido Di Jesolo : installation à l’hôtel 4*
(pour les 3 nuits), puis dîner-logement.

2ème jour :
Après le petit-déjeuner, départ en car jusqu’à Punta Sabbioni et en
bateau jusqu’à Venise (Place St Marc) : Journée et déjeuner libres
à Venise.
Le billet de transport illimité en bateau pour la journée*, vous permettra de vous rendre individuellement aux célèbres Iles de la
Lagune : Murano (île connue pour ses verreries) et Burano (île de
pêcheurs réputée pour le travail de ses dentellières).
Retour en fin d’après-midi en bateau jusqu’à Punta Sabbioni, puis
en car jusqu’à Lido Di Jesolo : dîner-logement à l’hôtel.

Le prix comprend :
- le transport en car de grand tourisme climatisé de 48 places,
- 3 demi-pensions (dîners) + le déjeuner du 4ème jour à Vérone (forfait
Boissons 1/4 de vin + 1/2 eau minérale compris) + logement + petits
déjeuners en hôtel 4*,
- les transferts en bateau de Punta Sabbioni à Venise (aller et retour)
les Jours 2 et 3,
- *le billet forfaitaire pour les transports illimités du bateau pour la visite
des îles de la Lagune, le Jour 2,
- l’assistance, le rapatriement et l’assurance bagages + assurance
annulation.

Le prix ne comprend pas :
- les déjeuners des 1er, 2ème et 3ème jours,
- Les dépenses à caractère personnel.

3ème jour : « Mardi Gras » à VENISE
Après le petit-déjeuner, départ en car jusqu’à Punta Sabbioni et en
bateau jusqu’à Venise (Place St Marc).
Journée et déjeuner libres pour profiter pleinement de l’ambiance
carnavalesque de Venise.
En fin d’après-midi, retour en bateau jusqu’à Punta Sabbioni, puis
en car jusqu’à Lido Di Jesolo : dîner-logement à l’hôtel.

4ème jour : VERONE
Départ de Lido di Jesolo après le petit-déjeuner. Départ direction
Vérone, ville de Roméo et Juliette : découverte libre de la ville.
Déjeuner à Vérone, puis retour par Brescia - Tunnel du Gothard.
Arrivée sur le Site vers 22h.

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit adulte : 		
chambre individuelle :			

250.00 €
87.00 €

Inscription du lundi 11 décembre au lundi 18 décembre 2017
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

MARCHE DE NOEL
mercredi 6 décembre et mercredi 13 décembre 2017
de 9h00 à 16h45 non stop
sur le parking du complexe sportif de l’ACS
Sapins de Noël :
1er Choix :

Pots de culture :

Epicéa
taille 100/150 : 10.00 €
taille 150/200 : 15.00 €
taille 200/250 : 19.00 €

Epicéa
taille 80/125 : 18.00 €
taille 125/150 : 22.00 €

Sapin bleu
taille 80/120 : 8.00 €
taille 120/150 : 12.00 €
taille 160/200 : 20.00 €
Nordmann
taille 80/100 : 12.00 €
taille 100/150 : 17.00 €
taille 150/200 : 24.00 €
taille 200/250 : 30.00 €
taille 250/300 : 35.00 €
Nobilis

taille 100/150 : 17.00 €
taille 150/200 : 24.00 €
taille 200/250 : 33.00 €

Sapin bleu
taille 80/100 : 18.00 €
taille 100/150 : 25.00 €
Nordmann
taille 80/100 : 25.00 €
taille 100/125 : 30.00 €

Divers :
Branches de sapin (5kg) :
8.00 €
Bqt bouleau peint blanc pailleté
80 cm (5/6 branches) :
4.50 €
Bqt de Houx (5 branches) :
4.00 €
Pied de sapin en bûche de bois
(trou 6 cm) :
5.00 €

Miel :

Vente assurée par «le Rucher du Schauenberg» à Gueberschwihr
Pots de 500 g : Fleurs, acacia :
6.00 €
			
Châtaignier, Forêt : 7.00 €

Pommes :

Vente assurée par «les Vergers du Vignoble» à Bennwihr
Jonagold, Boskoop, Golden, Braeburn : 8.00 € le sachet de 5 kg.
Jus de pommes : 			
2.00 € la bouteille.

Pommes
de terre :

Vente assurée par «EARL Geiger - Meyer» à Merxheim
Variétés Gourmandine et José (produites sans engrais chimique) :
3.00 € les 5 kg, 6.00 € les 10 kg et 12.00 € les 25 kg.

