
 

 

                          Août 2017 

Chers (es) collègues, 
 
Ouf ! A peine les vacances estivales achevées, nous vous invitons à découvrir les destinations 
2018 retenues par la commission Culture & Loisirs du CE : 
 
 Le balnéaire : après vous avoir proposé Corfou, Chypre, Ibiza, Rhodes et Majorque, 

nous avons pensé qu’il était temps de quitter le bassin méditerranéen ! 
Etes-vous prêts à vous prélasser sur une plage de sable blanc ou au bord d’une 
piscine à débordement ? Quant aux plus « courageux », ils s’essaieront à la planche 
à voile, au tir à l’arc ou à l’aérobic… 
Rendez-vous sur une île paradisiaque des Caraïbes : la République Dominicaine. 
 
Date retenue : du 1er au 9 mai  
(sous réserve de modifications suivant ouverture des vols pour cette destination, en 
décembre) 

 
 
 Le week-end : encore une fois, les quelques jours passés sous le ciel bleu de Toscane 

ont rencontré un vif succès. La formule « week-end découvertes guidées et flâneries 
libres » est un concept qui semble vous attirer. 
Au printemps 2018, nous vous invitons à vibrer avec le cœur de la capitale 
andalouse : Séville. 
Vous prendrez le temps de musarder dans le quartier de Santa Cruz avec ses ruelles 
pavées, vous admirerez l’Alcazar (l’un des lieux les plus visités au monde !) avant de 
vous retrouver dans une bodega pour déguster des tapas. 
 
Dates retenues : du 1er juin au 4 juin et 
      du 8 juin au 11 juin 
(sous réserve de modifications à l’ouverture des vols) 

 
 
 Le circuit : « Une leçon de vie ! », c’est ainsi que l’a résumé un de nos collègues. Et 

c’est vrai ! Ce n’est pas un pays comme un autre. Il remue, il secoue. On y perd ses 
repères. C’est une dureté de la vie que l’on rencontrera au détour d’une rue mais 
aussi l’élégance d’un sari ou tout simplement la chaleur d’un sourire. 
Vous l’aurez compris, nous vous proposons une immersion en Inde du Nord, le pays 
des Maharadjas, du Taj Mahal mais aussi celui des castes encore bien présentes. 
Offrez-vous un voyage qui vous prendra « aux tripes » ! 
 
Dates retenues : du 2 novembre au 13 novembre et 
      du 23 novembre au 4 décembre 
(sous réserve de modifications à l’ouverture des vols. Attention ! il est fortement 
recommandé de ne pas inscrire des enfants de moins de 15 ans). 
 
 
 

Comité d’Etablissement 
Clemessy Mulhouse 



 
 
 
Par notre lettre du 6 février, nous vous rendions attentifs aux règles de l’URSSAF. 
 
Effectivement, afin de se mettre en conformité, le CE ne participe plus au 
financement des voyages des ayants-droit et qui ne sont pas salariés de l’entreprise. 
 
Pour compenser ce changement, nous avions décidé d’augmenter la participation 
du CE et nous vous annoncions qu’elle serait à hauteur de 50 % pour le salarié. 
 
Lors de la dernière commission « Culture & loisirs », nous avons décidé qu’elle sera à 

hauteur de …. 60 % ! 
 
Je vous laisse à présent découvrir le programme. 
 
Soyez heureux ! 
 
 
Dolores Ventorosi, 
Responsable de la Commission Culture & Loisirs 
Secrétaire du CE 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : pour le personnel des sites éloignés qui souhaiterait partir d’un aéroport autre 
que ceux indiqués, merci de se rapprocher du CE (Françoise Engel 03 89 32 36 36) 
 
 
 
 
 
Ont aussi participé à l’élaboration des destinations : Carole Faesser, Clarisse Vetter, 
Françoise Engel, Dominique Burgy, Steve Weyh, Jérôme Schreiber,  
Philippe Hennequin et Serge Moro. 
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Comité d’Etablissement 
Clemessy Mulhouse 

Le courrier d’information est envoyé à l’ensemble du personnel de 
l’établissement de CLEMESSY MULHOUSE et CLEMESSY MOTORS fin 
août début septembre. 

Les inscriptions se feront UNIQUEMENT par courrier interne ou postal avec 
l’enveloppe fournie. Tout envoi avec une autre enveloppe sera REFUSE. 
 
Les inscriptions COMPLETES seront à déposer dans l’urne qui sera 
mise à disposition des salariés devant le local du CE ou à envoyer par 
courrier postal (avec l’enveloppe fournie)  à l’adresse suivante : 
CE CLEMESSY – 18 rue de Thann – 68200 MULHOUSE 
Aucun dépôt aux permanences du CE ne sera accepté. 

 Dernier délai d’inscription  :  Mercredi 27 septembre 2017 - 16h00 

L’urne ne sera pas vidée et aucune enveloppe ne sera ouverte avant le dernier  
jour d’inscription. Le dépouillement se fera le lendemain JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017,  
par des membres de la Commission Culture & Loisirs,  selon les règles suivantes : 

 Toute autre enveloppe que celle envoyée par le CE sera  REFUSEE 

 Tout dossier incomplet sera REFUSE.  Le dossier devra être constitué de : 
- Bulletin d’inscription dûment complété 
- Copie du ou des pièces d’identité  
- Si demande de pièces d’identité en cours, justificatif ou attestation du salarié 
- Justificatif du domicile commun (selon le cas) 
- Chèque d’acompte 

 Les inscriptions arrivant au-delà  de la date d’inscription (soit à partir du 
28/09/2017)  seront mises dans l’urne vide et prises en compte si places 
disponibles ou désistement. 

Les inscriptions seront retenues selon les critères suivants : 
1. N’a pas participé à un des voyages organisés par le CE en 2017 
    (dans la même catégorie de voyage)  
2. Ancienneté dans l’entreprise 

Courant de la semaine 40 vous serez informés si votre inscription est confirmée. 

PROCEDURE VOYAGES 2018 
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DU 1er MAI AU 9 MAI 2018 
(9 jours – 7 nuits) 

 
 
Des centaines de kilomètres de plages de sable blanc bordées de cocotiers, du soleil et des 
villages de pêcheurs, bref tout ce qu’il faut pour un séjour balnéaire de rêve….   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre programme : 
 
Jour 1 : Mulhouse – Paris – Punta Cana – Région de Bayahibe 
Transfert en autocar de Mulhouse à l’aéroport Bâle Mulhouse. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Punta Cana, via Paris. 
Arrivée et transfert de l’aéroport de Punta Cana à votre hôtel « VIVA WYNDHAM 
DOMINICIUS PALACE » à Bayahibe. 
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 à jour 7 : hôtel Viva Dominicius Palace 4**** 
Journées libres en formule tout compris 
 
Jour 8 : région de Bayahibe – Punta Cana – Zürich 
Petit déjeuner à l’hôtel et selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et vol. 
Jour 9 : aéroport de Zürich – Mulhouse 
Arrivée à Zûrich et transfert retour à Mulhouse en autocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 

519 € pour le salarié Clemessy 
1299 € (prix négocié) pour l’ayant droit 

 
 

HOTEL VIVA WYNDHAM DOMINICIUS PALACE 4**** SUP. 
 
 
L’hôtel est situé sur la côte sud-est de la République Dominicaine. Complexe touristique de 
25 000 m2, l’hôtel possède un total de 330 chambres. 
 
L’hôtel possède 9 restaurants : buffet international, restaurant italien, asiatique, cuisine 
dominicaine, mexicaine, cuisine fusion… 
 
Formule tout compris : petits déjeuners, déjeuners, dîners, service aux chambres pour le 
petit déjeuner (continental), snacks 24h/24h, boissons avec ou sans alcool illimité, cocktails 
et vin, soirées et dîners à thèmes, cocktail de bienvenue, l’heure du thé, restaurants à la 
carte, service de fruits à la plage deux fois par jour. 
 
Sports inclus dans la formule « tout compris » : planche à voile *, canoë, voile*, tennis, 
aérobic, tir à l’arc *, water-polo, volley-ball de plage, acquagym, baby-foot, pétanque, 
stretching, ping-pong, cour de préparation à la plongée… (* : leçons en groupe gratuites). 
 
Chaises longues à la plage et à la piscine, serviettes de plage. Mini club pour les enfants de   
4 à 12 ans, club junior de 12 à 16 ans, mini discothèque pour enfants. 
 
L’hôtel est situé directement sur la plage. Vous bénéficierez de 4 piscines, une piscine pour 
enfants, jacuzzi, 3 bars dont un snack-bar. 
 
Les chambres : 
Chambres de plus de 30 m2 situées près de la plage de sable blanc. Elles sont équipées de 
lits queen-size ou king-size, air climatisé, salle de bain avec douche, sèche-cheveux,TV, 
téléphone, balcon, réfrigérateur avec boissons gazeuses à l’arrivée, coffre-fort (en 
supplément). 
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Le prix comprend : 

- Le transfert en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Mulhouse pour Paris – Punta 
Cana aller et de Punta Cana – Paris – Zürich au retour avec la compagnie Air 
France 

- Les taxes d’aéroport 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 
- L’hébergement pour 7 nuits, base chambre double, à l’hôtel Viva Wyndham 

Dominicius Palace 
- Le supplément chambre individuelle : 289 € 
- La formule tout inclus du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
- La carte de tourisme : 10 $ 
- Le carnet de voyage 
- La formule duo assistance (assistance rapatriement et annulation-bagages) 35 € 

 
Pour les enfants : 

- Forfait moins de 2 ans : 150 €/séjour 
- Réduction sur forfait de base, enfant de 2 ans à moins de 6 ans, partageant la 

chambre de deux adultes : 400 €/enfant 
- Réduction sur forfait de base, enfant de 6 ans à moins de 12 ans, partageant la 

chambre de deux adultes : 250 €/enfant 
 
Le prix ne comprend pas : 

- La taxe de sortie à régler sur place : 20 $ à ce jour. 
 
Conditions d’annulation : 

- A plus de 60 jours du départ : 70 €/personne 
- Entre 60 et 31 jours du départ : 30 % des frais 
- De 30 jours à 15 jours du départ : 60 % des frais 
- Moins de 15 jours du départ : 100 % des frais 
En cas d’ouverture d’un dossier sinistre, le montant de l’assurance n’est pas remboursé et 
l’assureur applique une franchise de 30 € pour tout remboursement. 

 
Nota :  

- Passeport en cours de validité 
- Fiche de type anglaise : prévoir un adaptateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

519 € pour le salarié 
1299 € pour l’ayant droit (prix négocié) 

DU 1er AU 4 JUIN 2018 ET DU 8 AU 11 JUIN 2018 
4 jours – 3 nuits 

(sous réserve des rotations de vol) 
 
 
 

Le cœur de l’Andalousie,        
La muse des artistes 
 
 

                          SEVILLE ! 
 
 
 
 
Jour 1 : Mulhouse – Malaga – Ronda – Séville 
 
Départ de Mulhouse  en autocar vers l’aéroport de Mulhouse. Formalités d’enregistrement 
et envol vers l’Espagne. Arrivée à l’aéroport de Malaga. 
 

Accueil et départ vers Ronda, vieille ville 
aux réminiscences arabes et au tracé 
médiéval. Visite guidée de Ronda et des 
arènes Tajo, les plus anciennes et les plus 
belles d’Espagne. 

 
Déjeuner en cours de route. 
Dîner et logement à Séville à l’hôtel Don 
Paco 3*** (ou similaire – sous réserve de 
disponibilités). 

 
 
Jour 2 : Séville 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite panoramique de Séville et du parc de Marie Louise. 
Déjeuner. Visite guidée de Séville avec un guide local : entrée incluse à la Cathédrale et à 
l’Alcazar. Visite du quartier de Santa Cruz. 
Dîner et logement à Séville, hôtel Don Paco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 € pour le salarié Clemessy 
680 € pour l’ayant-droit (prix 
négocié) 
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270 € pour le salarié Clemessy 
680 € pour l’ayant-droit (prix 
négocié) 



 
 
Jour 3 : Séville 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée, déjeuner   
libres pour profiter de la ville. 
Dîner tapas dans une bodega 
 
 
Jour 4 : Séville 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres pour profiter de Séville. 
Transfert à l’aéroport. Assistance au départ. Arrivée à l’aéroport de Mulhouse. Transfert en 
autocar pour Mulhouse 
 
 
Le prix comprend : 

- Les transferts aller et retour en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Mulhouse 
- Les vols Mulhouse/Malaga pour l’aller et Séville/Mulhouse pour le retour avec la Cie 

Easyjet 
- Un bagage cabine 
- Les taxes d’aéroport 
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
- Un autocar grand tourisme climatisé pendant le séjour 
- Le logement pour 3 nuits, base chambre double, à l’hôtel Don Paco 3*** (ou 

similaire) 
- Le supplément chambre individuelle soit 159 € 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 2 et le dîner « tapas » 

du jour 3 
- Les boissons pendant les repas : ¼ de vin + ¼ d’eau minérale 
- Les visites des villes indiquées, guides locaux et entrée aux monuments mentionnés 
- Un guide accompagnateur francophone du jour 1 aéroport au jour 4 aéroport 
- L’assistance à l’aéroport de Malaga et de Séville 
- Un carnet de voyage 
- La formule duo assurances (assistance rapatriement et annulation et bagages) : 30€ 

 
Le prix ne comprend pas : 

- Un bagage en soute : environ 50 €/bagage/personne 
 
Pour les enfants : 
Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes : -30 € 
 
Conditions d’annulation : 

- A plus de 30 jours du départ : 30 % de frais d’annulation 
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % de frais d’annulation 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % de frais d’annulation 
- A moins de 8 jours du départ : 100 % de frais d’annulation 

En cas d’ouverture d’un dossier sinistre, le montant de l’assurance n’est pas remboursé et 
l’assureur applique une franchise de 30 € pour tout remboursement. 

DU 2 AU 13 NOVEMBRE ET DU 23 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2018 
(sous réserve des rotations de vols) 

 
Un circuit au pays de Gandhi, 
un circuit qui vous déboussolera  
mais qui vous enivrera…. 
 
  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 – Mulhouse – Zürich – Delhi 
Transfert en autocar à l’aéroport de Zürich. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Delhi avec la compagnie Swiss en vol direct (sous réserve de disponibilité) 
Arrivée à Delhi. Accueil avec un collier de fleurs et transfert à l’hôtel. Dîner libre compte 
tenu des repas servis à bord. 
 

Jour 2 – Delhi – Shekhawati (environ 6 heures de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Delhi, capitale de l’Inde. Visite de la 
vieille ville Old Delhi en autocar. Visite d’un marché. 
Déjeuner de thali (repas le plus courant en Inde). 
Poursuite de la visite avec l’India Gate, de Connaught Place et de Jan Path. Visite de 
Qutub Minar (monument de l’apogée du sultanat de Delhi). Départ pour le Shekhawati. 
Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner typique. Nuit à l’hôtel 
 

Jour 3 – Shekhawati – Bikaner (environ 3h30 de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du Shekhawati (que l’on appelle aussi 
« l’open art gallery of Rajasthan »). Cernés par les dunes de sable, ces bourgs renferment 
des havelis aux murs couverts de fresques hautes en couleurs. 
Déjeuner en cours de visite. Continuation pour Bikaner. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans un palais/hôtel de charme.   
 

Jour 4 – Bikaner – Sodakore (environ 
4h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en rickshaw. 
Entourée par le désert, la cité de Bikaner fut fondée en 
1408. A l’abri de ses murailles, la vieille ville possède 
encore son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses et son 

648 € pour le 
salarié 
1619 € pour l’ayant-
droit (prix négocié) 

L’INDE DU NORD 



DU 2 AU 13 NOVEMBRE ET DU 23 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2018 
(sous réserve des rotations de vols) 

 
Un circuit au pays de Gandhi, 
un circuit qui vous déboussolera  
mais qui vous enivrera…. 
 
  
      
  
 
 
 
 
 
 
 
Jour 1 – Mulhouse – Zürich – Delhi 
Transfert en autocar à l’aéroport de Zürich. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol régulier pour Delhi avec la compagnie Swiss en vol direct (sous réserve de disponibilité) 
Arrivée à Delhi. Accueil avec un collier de fleurs et transfert à l’hôtel. Dîner libre compte 
tenu des repas servis à bord. 
 

Jour 2 – Delhi – Shekhawati (environ 6 heures de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Delhi, capitale de l’Inde. Visite de la 
vieille ville Old Delhi en autocar. Visite d’un marché. 
Déjeuner de thali (repas le plus courant en Inde). 
Poursuite de la visite avec l’India Gate, de Connaught Place et de Jan Path. Visite de 
Qutub Minar (monument de l’apogée du sultanat de Delhi). Départ pour le Shekhawati. 
Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner typique. Nuit à l’hôtel 
 

Jour 3 – Shekhawati – Bikaner (environ 3h30 de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du Shekhawati (que l’on appelle aussi 
« l’open art gallery of Rajasthan »). Cernés par les dunes de sable, ces bourgs renferment 
des havelis aux murs couverts de fresques hautes en couleurs. 
Déjeuner en cours de visite. Continuation pour Bikaner. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans un palais/hôtel de charme.   
 

Jour 4 – Bikaner – Sodakore (environ 
4h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en rickshaw. 
Entourée par le désert, la cité de Bikaner fut fondée en 
1408. A l’abri de ses murailles, la vieille ville possède 
encore son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses et son 

648 € pour le 
salarié 
1619 € pour l’ayant-
droit (prix négocié) 

L’INDE DU NORD 



bazar animé. Le fastueux château des maharajahs de 
Bikaner (vue extérieure) se trouve à l’intérieur de la   

Citadelle. Devi Kund : la nécropole des maharajahs de Bikaner. Déjeuner à l’hôtel 
Arrêt à 50 kms avant Jaisalmer à l’hôtel « Mirvana Nature Resort » (sous réserve de 
disponibilités). Vous pourrez profiter de la piscine en plein désert. Un massage des pieds 
(environ 15mn) sera offert. Dîner de spécialités locales : « LA MANS ». Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 – Sadakore – Jaisalmer – Sodakore 
 (1h de trajet)  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jaisalmer, située  
aux portes du désert. Visite de la citadelle de Jaisalmer.  
Visite du fort et des temples hindous. Promenade dans les  
ruelles de la ville basse où se concentre l’activité de nombreux 
artisans. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi : excursion pour visiter le désert du Thar. 
Promenade en dromadaire. Retour à l’hôtel. Soirée Jaisalmer dans les dunes : dîner et 
cocktail au coucher du soleil dans les dunes. Soirée typique animée par des musiciens de la 
région avec leurs instruments traditionnels. 
 

Jour 6 – Sodakore – Jodhpur (5h de 
trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jodhpur. 
La ville est dominée par son fort immense construit 
sur un plateau. On est frappée par la couleur bleutée 
de cette cité. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. Visite de la 
ville de Jodhpur et de son bazar. Visite du marché des 
épices. Dîner et nuit. 
 

 

Jour 7 – Jodhpur – Pushkar (4 h de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour Pushkar. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. 
Visite de la ville de Pushkar, ville sacrée pour les hindous. Visite du temple de Brahma. 
Dîner. Vous assisterez à une cérémonie religieuse. Le guide vous expliquera le karma et 
l’importance de la religion pour les Hindous. Nuit à l’hôtel 
 

Jour 8 – Pushkar – Jaipur (3h de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jaipur. Installation à l’hôtel et déjeuner chez 
l’habitant. Visite de Jaipur. Jaipur est l’une des villes les plus plaisantes et les plus vivantes de 
l’Inde. Les femmes portent des bijoux en argent et des vêtements de couleurs vives et les 
hommes ont la tête surmontée de splendide turban. Promenade dans la ville à dos 
d’éléphant. Vous visiterez le City Palace (ou palais du Maharajah). Vous vous rendrez au 
palais des vents « Hawa Mahal ». Soirée cinéma « Bollywood » dans un cinéma en ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Jour 9 – Jaipur – Amber – Achrol (1h de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Achrol. Visite du fort d’Amber en 4x4 ou à dos 
d’éléphant (suivant disponibilité). La visite de Jaipur ne serait pas complète sans la visite du 
fort d’Amber, un des plus beaux édifices du Rajasthan. Visite des salles du palais. 
Continuation vers Achrol. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite du marché local 
de fruits et légumes et promenade dans le village typique d’Achrol. Retour à l’hôtel. 
Cérémonie du thé avec les « pakoras » (beignets), suivie d’une initiation à la cuisine. Dîner 
aux chandelles en costume traditionnel. Nuit. 
 

Jour 10 – Achrol – Abhaneri – Agra (4h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ tôt le matin pour Agra, via Abhaneri. En cours de route, 
visite d’une école traditionnelle (selon planning scolaire). Visite d’Abhaneri pour la 
découverte de ses étonnants baoris (grands réservoirs). Visite du superbe temple Harshat 
Mata. Continuation vers Agra. Installation à l’hôtel et déjeuner. Visite du fort rouge d’Agra. 
Dîner. Promenade de nuit en calèche. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11 – Agra – Delhi (4h de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de l’extraordinaire Taj Mahal. 

Ce lumineux mausolée de marbre blanc 
a été bâti par l’empereur Shah Jahan à 
la mémoire de son épouse défunte. C’est, 
dit-on, la 8ème merveille du monde. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Delhi. 
Arrivée à Delhi et temps libre pour le 
dernier shopping dans le bazar 
« Janapath ». Dîner d’adieu « spécialité 
tandoori ». Transfert à l’aéroport. Envol 

 

Jour 12 : Zürich 
Arrivée à l’aéroport de Zürich. 
Transfert à Mulhouse .  
  

 
 

 
Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) 
Hôtel City Mark Delhi 3*** : il bénéficie d’un emplacement central à Gurgaon. Il possède un 
spa sur le toit et une piscine extérieure. Il se trouve à moins de 2 kms des centres 
commerciaux. 
Hôtel Desert Resort 4**** : niché dans la région de Shekhawati, il est conçu comme un 
village typique rajasthani. 
Hôtel Gujner Palace – Bikaner/Palais : installé en bord de lac, le Gajner Palace est un 
palais complexe qui vous accueille à côté d’un sanctuaire, au milieu du désert du Thar. Le 
bâtiment est classé patrimoine mondial. 
Mirvana Nature Resort (2 nuits) : le Mirvana Nature Resort and Camps propose des 
cottages et des tentes uniques à Jaisalmer, tous équipés de salles de bains privatives, 
pourvues d’une douche et de la climatisation. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et 
dispense des soins de spa. 
Jodhpur – Marugarh 4**** : l’hôtel possède une piscine extérieure, une salle de sport, un 
centre de bien-être.  



bazar animé. Le fastueux château des maharajahs de 
Bikaner (vue extérieure) se trouve à l’intérieur de la   

Citadelle. Devi Kund : la nécropole des maharajahs de Bikaner. Déjeuner à l’hôtel 
Arrêt à 50 kms avant Jaisalmer à l’hôtel « Mirvana Nature Resort » (sous réserve de 
disponibilités). Vous pourrez profiter de la piscine en plein désert. Un massage des pieds 
(environ 15mn) sera offert. Dîner de spécialités locales : « LA MANS ». Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 – Sadakore – Jaisalmer – Sodakore 
 (1h de trajet)  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jaisalmer, située  
aux portes du désert. Visite de la citadelle de Jaisalmer.  
Visite du fort et des temples hindous. Promenade dans les  
ruelles de la ville basse où se concentre l’activité de nombreux 
artisans. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi : excursion pour visiter le désert du Thar. 
Promenade en dromadaire. Retour à l’hôtel. Soirée Jaisalmer dans les dunes : dîner et 
cocktail au coucher du soleil dans les dunes. Soirée typique animée par des musiciens de la 
région avec leurs instruments traditionnels. 
 

Jour 6 – Sodakore – Jodhpur (5h de 
trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jodhpur. 
La ville est dominée par son fort immense construit 
sur un plateau. On est frappée par la couleur bleutée 
de cette cité. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. Visite de la 
ville de Jodhpur et de son bazar. Visite du marché des 
épices. Dîner et nuit. 
 

 

Jour 7 – Jodhpur – Pushkar (4 h de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour Pushkar. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. 
Visite de la ville de Pushkar, ville sacrée pour les hindous. Visite du temple de Brahma. 
Dîner. Vous assisterez à une cérémonie religieuse. Le guide vous expliquera le karma et 
l’importance de la religion pour les Hindous. Nuit à l’hôtel 
 

Jour 8 – Pushkar – Jaipur (3h de trajet) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Jaipur. Installation à l’hôtel et déjeuner chez 
l’habitant. Visite de Jaipur. Jaipur est l’une des villes les plus plaisantes et les plus vivantes de 
l’Inde. Les femmes portent des bijoux en argent et des vêtements de couleurs vives et les 
hommes ont la tête surmontée de splendide turban. Promenade dans la ville à dos 
d’éléphant. Vous visiterez le City Palace (ou palais du Maharajah). Vous vous rendrez au 
palais des vents « Hawa Mahal ». Soirée cinéma « Bollywood » dans un cinéma en ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Jour 9 – Jaipur – Amber – Achrol (1h de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Achrol. Visite du fort d’Amber en 4x4 ou à dos 
d’éléphant (suivant disponibilité). La visite de Jaipur ne serait pas complète sans la visite du 
fort d’Amber, un des plus beaux édifices du Rajasthan. Visite des salles du palais. 
Continuation vers Achrol. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite du marché local 
de fruits et légumes et promenade dans le village typique d’Achrol. Retour à l’hôtel. 
Cérémonie du thé avec les « pakoras » (beignets), suivie d’une initiation à la cuisine. Dîner 
aux chandelles en costume traditionnel. Nuit. 
 

Jour 10 – Achrol – Abhaneri – Agra (4h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ tôt le matin pour Agra, via Abhaneri. En cours de route, 
visite d’une école traditionnelle (selon planning scolaire). Visite d’Abhaneri pour la 
découverte de ses étonnants baoris (grands réservoirs). Visite du superbe temple Harshat 
Mata. Continuation vers Agra. Installation à l’hôtel et déjeuner. Visite du fort rouge d’Agra. 
Dîner. Promenade de nuit en calèche. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11 – Agra – Delhi (4h de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de l’extraordinaire Taj Mahal. 

Ce lumineux mausolée de marbre blanc 
a été bâti par l’empereur Shah Jahan à 
la mémoire de son épouse défunte. C’est, 
dit-on, la 8ème merveille du monde. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Delhi. 
Arrivée à Delhi et temps libre pour le 
dernier shopping dans le bazar 
« Janapath ». Dîner d’adieu « spécialité 
tandoori ». Transfert à l’aéroport. Envol 

 

Jour 12 : Zürich 
Arrivée à l’aéroport de Zürich. 
Transfert à Mulhouse .  
  

 
 

 
Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) 
Hôtel City Mark Delhi 3*** : il bénéficie d’un emplacement central à Gurgaon. Il possède un 
spa sur le toit et une piscine extérieure. Il se trouve à moins de 2 kms des centres 
commerciaux. 
Hôtel Desert Resort 4**** : niché dans la région de Shekhawati, il est conçu comme un 
village typique rajasthani. 
Hôtel Gujner Palace – Bikaner/Palais : installé en bord de lac, le Gajner Palace est un 
palais complexe qui vous accueille à côté d’un sanctuaire, au milieu du désert du Thar. Le 
bâtiment est classé patrimoine mondial. 
Mirvana Nature Resort (2 nuits) : le Mirvana Nature Resort and Camps propose des 
cottages et des tentes uniques à Jaisalmer, tous équipés de salles de bains privatives, 
pourvues d’une douche et de la climatisation. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et 
dispense des soins de spa. 
Jodhpur – Marugarh 4**** : l’hôtel possède une piscine extérieure, une salle de sport, un 
centre de bien-être.  



Aaram Bagh Pushkar 4**** : l’établissement est situé à proximité du temps de la déesse 
Savitri. Les chambres climatisées sont dotées d’un minibar, les salles de bains privatives sont 
pourvues d’articles de toilette et d’une douche. L’hôtel propose des massages ayurvédiques. 
Hôtel Golden tulip Jaipur 4**** : il est situé à moins de 15mn à pied des jardins Ram Niwas 
et du bazar de Bapu. Piscine extérieure, centre de remise en forme. 
Achrol Bagh – Heritage : c’est une oasis verdoyante. Il bénéficie d’un environnement calme 
et serein. Il rendra votre voyage en Inde mémorable. 
The retreat – Agra 3*** : l’hôtel est situé à seulement 1km du Taj Mahal. Il propose une 
piscine extérieure. 
 
Le prix comprend : 

- Les transferts en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Zürich, aller et retour 
- Les vols internationaux en direct depuis Zürich 
- Les taxes aéroport 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec assistance 
- L’hébergement dans des hôtels pour 10 nuits, base chambre double, dont 2 nuits 

dans un fort ou palais 
- Le supplément chambre individuelle : 275 € 
- Le transport en autocar de tourisme climatisé 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 
- Les boissons aux repas : 1 bouteille d’eau minérale (1l) pour 2 personnes + 1 bière (650 

ml pour 2 personnes ou soda) + thé ou café 
- Une bouteille d’eau par personne et par jour dans le car 
- Une bouteille d’eau par chambre dans chaque hôtel 
- Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone de Delhi à Delhi 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Un cours de cuisine indienne 
- Soirée de Bollywood 
- Dîner dans les dunes 
- Une promenade en rickshaw à Bikaner 
- Un massage des pieds 
- Une promenade en dromadaire dans le désert du Thar 
- Une promenade à dos d’éléphant à Jaipur 
- Une promenade de nuit en calèche à Agra 
- Les droits d’entrée des sites et monuments, selon le programme 
- L’accueil à l’arrivée à Delhi avec un collier de fleurs 
- Le dîner d’adieu tandoori à Delhi 
- Le visa obligatoire pour l’entrée en Inde, établi par le voyagiste 
- Un carnet de voyage 
- Un cadeau de bienvenue (6 cartes postales) 
- Quelques chambres disponibles avant le départ pour l’aéroport de Delhi 
- Les pourboires pour guide/chauffeur et assistant chauffeur : 40 €/personne 
- La formule duo assistance (assistance rapatriement et annulation bagages) : 50 € 

 
Le prix ne comprend pas : 

- Les pourboires divers (bagages, restaurant…) laissés à votre discrétion 
- Les droits d’entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo etc. réclamés sur 

certains sites. 
 
Conditions d’annulation : 

- à plus de 60 jours du départ : 80 €/personne 
- 30 % entre 60 et 45 jours avant départ 

- 40 % entre 44 et 30 jours du départ 
- 60 % entre 31 et 16 jours du départ 
- 100 % à moins de 15 jours du départ 

Attention ! Une fois le visa indien demandé, celui-ci n’est pas remboursable même par 
l’assurance. En cas d’ouverture d’un dossier sinistre, le montant de l’assurance n’est pas 
remboursé et l’assureur applique une franchise de 30 € pour tout remboursement. 
 
 
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION  

- Le circuit est formellement déconseillé aux enfants de moins de 15 ans 
- Temps de vol : environ 7h30 
- Pas de vaccin demandé 
- Fiche de type anglaise ; prévoir un adaptateur 
- Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour, avec 3 pages vierges 

consécutives OBLIGATOIRES dont 2 se faisant face à face. Il sera retenu entre 8 et 10 
jours par le voyagiste. 

- Le formulaire de demande de visa correctement rempli (fourni par le voyagiste) 
- Une photo récente en couleur, format 5cm x 5cm en respectant les exigences 

suivantes : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 40 % entre 44 et 30 jours du départ 
- 60 % entre 31 et 16 jours du départ 
- 100 % à moins de 15 jours du départ 

Attention ! Une fois le visa indien demandé, celui-ci n’est pas remboursable même par 
l’assurance. En cas d’ouverture d’un dossier sinistre, le montant de l’assurance n’est pas 
remboursé et l’assureur applique une franchise de 30 € pour tout remboursement. 
 
 
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION  

- Le circuit est formellement déconseillé aux enfants de moins de 15 ans 
- Temps de vol : environ 7h30 
- Pas de vaccin demandé 
- Fiche de type anglaise ; prévoir un adaptateur 
- Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour, avec 3 pages vierges 

consécutives OBLIGATOIRES dont 2 se faisant face à face. Il sera retenu entre 8 et 10 
jours par le voyagiste. 

- Le formulaire de demande de visa correctement rempli (fourni par le voyagiste) 
- Une photo récente en couleur, format 5cm x 5cm en respectant les exigences 

suivantes : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

L’ensemble est à remettre au CE le 1er juin 2018 au plus tard. 

     

Attention !  
Vérifiez que votre passeport soit en cours de validité au moment du voyage 
Prévoir un adaptateur (fiche de type anglaise) 
Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce d’identité supplémentaire 
si besoin. 

 

Fiche d’inscription « REPUBLIQUE DOMINICAINE » 
du 1er mai au 9 mai 2018 

Délai d’inscription au plus tard Mercredi 27 septembre 2017 
  

(sous réserve de modifications, 
En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 
 

 
NOM       PRENOM 
 
COLLEGE  1ER      2ème      3ème    ANCIENNETE CLEMESSY 
 
N° IDENTIFICATION    SERVICE 
 
TELEPHONE INTERNE  
TELEPHONE PORTABLE 
 
Adresse du domicile 
 
 
 
Adresse mail 
 
Autres participants au voyage : 
 
NOM   Prénom   conjoint(e) 
 
NOM   Prénom   enfant – né (e) le 
 
NOM   Prénom   enfant  - né (e) le 
 
 
 
Paiement 

- Chèque d’acompte de 150.-  € par personne   
 
Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser mensuellement la 
somme de votre choix au CE (hors chèque d’acompte). La totalité du montant du séjour devra être comptabilisée 
par le CE, un mois avant la date de départ. 
 
Nota : les chèques d’acompte seront mis à l’encaissement vers le 10 décembre et le solde demandé un mois avant 
le départ. 
 



     

Attention !  
Vérifiez que votre passeport soit en cours de validité au moment du voyage 
Prévoir un adaptateur (fiche de type anglaise) 
Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce d’identité supplémentaire 
si besoin. 

 

Fiche d’inscription « REPUBLIQUE DOMINICAINE » 
du 1er mai au 9 mai 2018 

Délai d’inscription au plus tard Mercredi 27 septembre 2017 
  

(sous réserve de modifications, 
En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 
 

 
NOM       PRENOM 
 
COLLEGE  1ER      2ème      3ème    ANCIENNETE CLEMESSY 
 
N° IDENTIFICATION    SERVICE 
 
TELEPHONE INTERNE  
TELEPHONE PORTABLE 
 
Adresse du domicile 
 
 
 
Adresse mail 
 
Autres participants au voyage : 
 
NOM   Prénom   conjoint(e) 
 
NOM   Prénom   enfant – né (e) le 
 
NOM   Prénom   enfant  - né (e) le 
 
 
 
Paiement 

- Chèque d’acompte de 150.-  € par personne   
 
Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser mensuellement la 
somme de votre choix au CE (hors chèque d’acompte). La totalité du montant du séjour devra être comptabilisée 
par le CE, un mois avant la date de départ. 
 
Nota : les chèques d’acompte seront mis à l’encaissement vers le 10 décembre et le solde demandé un mois avant 
le départ. 
 



 

 

Attention !  
Vérifiez que votre passeport ou pièce d’identité soit en cours de validité au moment du voyage 
Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce d’identité supplémentaire 
si besoin. 

 

Fiche d’inscription « WEEK-END ANDALOUSIE » 
Délai d’inscription au plus tard Mercredi 27 septembre 2017 

  
Choix de date (*) : 
 
Du 1er au 4 juin 2018       Du 8 au 11 juin 2018 
 
(* sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité d’annuler l’une 
ou l’autre date et de regrouper les inscrits sur une seule date.) 
 
NOM       PRENOM 
 
COLLEGE  1ER      2ème      3ème    ANCIENNETE CLEMESSY 
 
N° IDENTIFICATION    SERVICE 
 
TELEPHONE INTERNE  
TELEPHONE PORTABLE 
 
Adresse du domicile 
 
 
 
Adresse mail 
 
Autres participants au voyage : 
 
NOM   Prénom   conjoint(e) 
 
NOM   Prénom   enfant – né (e) le 
 
NOM   Prénom   enfant  - né (e) le 
 
Paiement 

- Chèque d’acompte de 100.- € par personne   
 
Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser mensuellement la 
somme de votre choix au CE (hors chèque d’acompte). La totalité du montant du séjour devra être comptabilisée 
par le CE, un mois avant la date de départ. 
 
Nota : les chèques d’acompte seront mis à l’encaissement vers le 10 décembre et le solde demandé un mois avant 
le départ. 
 
BAGAGE EN SOUTE : OUI     Nombre   (A régler avec le solde environ 50.- € par bagage) 
 



 

 

Attention !  
Vérifiez que votre passeport ou pièce d’identité soit en cours de validité au moment du voyage 
Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce d’identité supplémentaire 
si besoin. 

 

Fiche d’inscription « WEEK-END ANDALOUSIE » 
Délai d’inscription au plus tard Mercredi 27 septembre 2017 

  
Choix de date (*) : 
 
Du 1er au 4 juin 2018       Du 8 au 11 juin 2018 
 
(* sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité d’annuler l’une 
ou l’autre date et de regrouper les inscrits sur une seule date.) 
 
NOM       PRENOM 
 
COLLEGE  1ER      2ème      3ème    ANCIENNETE CLEMESSY 
 
N° IDENTIFICATION    SERVICE 
 
TELEPHONE INTERNE  
TELEPHONE PORTABLE 
 
Adresse du domicile 
 
 
 
Adresse mail 
 
Autres participants au voyage : 
 
NOM   Prénom   conjoint(e) 
 
NOM   Prénom   enfant – né (e) le 
 
NOM   Prénom   enfant  - né (e) le 
 
Paiement 

- Chèque d’acompte de 100.- € par personne   
 
Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser mensuellement la 
somme de votre choix au CE (hors chèque d’acompte). La totalité du montant du séjour devra être comptabilisée 
par le CE, un mois avant la date de départ. 
 
Nota : les chèques d’acompte seront mis à l’encaissement vers le 10 décembre et le solde demandé un mois avant 
le départ. 
 
BAGAGE EN SOUTE : OUI     Nombre   (A régler avec le solde environ 50.- € par bagage) 
 





 

 

 
Fiche d’inscription « CIRCUIT INDE DU NORD » 

Délai d’inscription au plus tard Mercredi 27 septembre 2017 
le circuit est formellement DECONSEILLE aux enfants de moins de 15 ans 

  
Choix de date (*) : 
 
Du 2 au 13 novembre 2018       Du 23 novembre au 4 décembre 2018 
 
(* sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité d’annuler l’une 
ou l’autre date et de regrouper les inscrits sur une seule date.) 
 
NOM       PRENOM 
 
COLLEGE  1ER      2ème      3ème    ANCIENNETE CLEMESSY 
 
N° IDENTIFICATION    SERVICE 
 
TELEPHONE INTERNE  
TELEPHONE PORTABLE 
 
Adresse du domicile 
 
 
 
Adresse mail 
 
Autres participants au voyage : 
 
NOM   Prénom   conjoint(e) 
 
NOM   Prénom   enfant – né (e) le 
 
NOM   Prénom   enfant  - né (e) le 
 
 
Paiement 

- Chèque d’acompte de 200.- € par personne   
 
Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser mensuellement la 
somme de votre choix au CE (hors chèque d’acompte). La totalité du montant du séjour devra être comptabilisée 
par le CE, un mois avant la date de départ. 
Nota : les chèques d’acompte seront mis à l’encaissement vers le 10 décembre et le solde demandé un mois avant 
le départ. 
 
Votre passeport doit être valable 6 mois après la date de retour et avoir 3 pages 
vierges consécutives OBLIGATOIRES dont 2 se faisant face à face (attention il sera 
retenu entre 8 et 10 jours par le voyagiste).  
Prévoir un adaptateur (fiche de type anglaise). 
Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce d’identité 
supplémentaire si besoin 
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