Sortie week-end

Week-end à PARIS
3 jours / 2 nuits
du vendredi 30 octobre au dimanche 1er Novembre 2020

1er jour : Mulhouse - Paris
Départ du site vers 5h* du matin en autocar direction PARIS .
Arrivée à l’hôtel vers 13h* (hôtel Mercure Paris Montmartre
Sacré-cœur 4*).
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.
Déjeuner libre.
Départ en autocar vers 14h30* : Visite du musée Grévin, rencontrez
plus de 200 célébrités. Environ 1h30 *de visite.
Vers 16h30* départ en autocar vers l’embarcadère des Bateaux-Mouches. (Visite de Paris en bateau permet de changer de
point de vue et de découvrir le cœur historique de la capitale).
Retour libre en début de soirée à Paris dans le quartier Montmartre.
Accueil à votre hôtel 4 étoiles.
Installation dans les chambres.
Dîner vers 20h* dans l’hôtel.
2ème jour : Paris : journée libre
Petit déjeuner buffet.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libre.
3ème jour : Paris - Mulhouse
Petit déjeuner buffet.
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.
Journée et déjeuner libres.
Récupération des bagages à l’hôtel – Rdv à l’hôtel.
Départ vers 16h* votre région en autocar.

Le prix comprend :
le transport en autocar de grand tourisme et les transferts du 1er jour,
l’hébergement 2 nuits à l’hôtel 4 étoiles, base chambre double avec
bain ou douche et toilettes, au centre-ville de Paris,
2 petits déjeuners buffet,
1 dîner «3 plats, hors boissons» à l’hôtel,
l’entrée au Musée Grévin,
la croisière commentée sur la Seine,
la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas :
les boissons,
les dépenses d’ordre personnel,
l’assurance annulation.

*Les horaires sont indicatifs ils vous seront confirmés.

Prix par personne subventionné par le
CSE
tarif ayant droit adulte : 		
tarif ayant droit enfant -12 ans* :
supplément chambre individuelle :

230 €
150 €
190 €

*Le tarif enfant s’applique à 1 enfant de - 12 ans partageant la chambre triple.

Inscr ipt ion jusqu’au lundi 31 août 2020
possibilité de s’inscrire par mail : s.thiebaut@csepsamu.fr
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr et au CSE à Sausheim.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire.

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

