
 
 
 
 
                 

Octobre 2018 
 
 
 
Chers (es) collègues, 
 
Les  voilà !  Elles  sont  prêtes  à  vous  séduire ! Nous  vous  invitons  à  découvrir  les destinations 
2019 retenues par la Commission Culture & Loisirs du CE : 
 
 Le balnéaire : cette année vous pourrez combiner farniente sur la plage et découvrir un 

pan de  la  civilisation qui a  inventé  la démocratie. Rendez‐vous à Kos, une des  îles de 
l’archipel grecque. 

Date retenue : du 31 août au 7 septembre 2019 
 
 Le week‐end :  après  avoir  découvert  la  capitale  andalouse,  nous  vous  proposons  de 

flâner dans la ville chère à Johann Strauss ou Klimt : Vienne. 
Vous découvrirez cette capitale pleine d’un charme suranné, ses trésors architecturaux 
et ses fameux cafés ô combien réputés. 

Date retenue : du 1er au 4 juin 2019 
 

 Le circuit ou plutôt  les circuits ! Cette année, ce  sont deux circuits que  la commission 
vous propose. Deux destinations totalement opposées. 
Aurez‐vous  envie  de  vibrer  dans  une  ville  au  caractère  bien  trempé  au  son  de  la 
mandoline et découvrir un coin d’Italie moins exploré mais enchanteur ? Ce sera Naples 
et les Pouilles. 
Ou partir loin, loin pour aborder une des facettes de « l’empire du milieu » ? La Chine. 

Date retenue pour Naples et les Pouilles : du 5 au 12 mai 2019 
Date retenue pour la Chine :  du 3 au 12 octobre 2019 
(sous réserve des dates de rotations des vols) 

 
 
Le  CE  ne  participe  qu’au  financement  des  voyages  des  salariés  Clemessy,  les  ayants‐droit 
bénéficiant du tarif négocié avec le voyagiste. 
 
A présent, je vous laisse découvrir le programme. Soyez heureux ! 
 
Catherine Wehrlé 
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 de Françoise Engel au 03 89 32 36 36. 
 
Ont aussi participé à l’élaboration des destinations : Philippe Hennequin, Dominique Burgy, Carole Faesser, Clarisse 
Vetter, Françoise Engel, Serge Moro, Steve Weyh et Jérôme Schreiber. 



 
 
   
 
 
 

Le  courrier  d’information  est  envoyé  à  l’ensemble  du  personnel  de 

l’établissement de Clemessy Mulhouse et Clemessy Motors fin octobre 

début novembre. 

 
 
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 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 : Jeudi 6 décembre 2018 – 16h00 
 
Le  dépouillement  se  fera  par  des membres  de  la Commission Culture &  Loisirs,  selon  les 

règles suivantes : 

 
 Tout dossier incomplet sera REFUSE. Le dossier devra être constitué : 

. du bulletin d’inscription dûment complété 

. de la copie de la ou des pièces d’identité 

. du chèque d’acompte 

. si demande de pièces d’identité en cours, justificatif ou attestation du salarié 

 
 Les inscriptions arrivant au‐delà de la date, soit à partir du 07/12/2018, seront mises 

dans  l’urne  vide  et  prises  en  compte  si  des  places  sont  encore  disponibles  ou  si 

désistements. 

 
Les inscriptions seront retenues selon les critères suivants : 

1. N’a  pas  participé  à  un  des  voyages  organisés  par  le  CE  en  2018  (dans  la même 
catégorie de voyage) 

2. Ancienneté dans l’entreprise 
 
 

Courant semaine 51, vous serez informés si votre inscription est confirmée. 
 
 

Attention ! 
Les chambres single étant limitées, merci de partager une chambre double 

lorsque vous êtes en mesure de le faire. 



Du 31 AOUT au 7 SEPTEMBRE 2019 
8 jours – 7 nuits 

 
Cette île fait partie de l’archipel du Dodécanèse ; elle est connue pour ses plages de sable.  

 

Lézarder ou découvrir la civilisation qui a invité la démocratie ? A vous de choisir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre programme : 

 

Jour 1 : Mulhouse – Kos 

 

Transfert en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Envol vers l’île de Kos. 

 

Transfert à votre hôtel club Lookea Sun Palace 4* à 30 km de l’aéroport. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 au jour 7 : Club Lookea Sun Palace 4* 

 

Profitez de votre hôtel en formule tout compris ou découvrez l’île. 

 

Jour 8 : Kos – Mulhouse 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel selon les horaires des vols, transfert à l’aéroport. Envol vers 

l’aéroport Bâle-Mulhouse. Transfert retour en autocar vers Mulhouse. 

 

 

 

 

 

 

KOS 

359€ pour le salarié au 
lieu de 904€ prix négocié 

pour l’ayant droit 
 



 

CLUB SUN PALACE 4* (normes locales) 
 

A vous le soleil, le charme de la Méditerranée et les richesses culturelles ! 

 

             Points forts : 

- Le cadre verdoyant de l’hôtel situé 

en bordure d’une réserve naturelle 

- La proximité de la ville de Kos et de 

ses animations 

- Le confort et la décoration moderne 

de l’hôtel 

- Les chambres spacieuses et 

adaptées aux familles 

 

 

Ce club de vacances vous offre tout ce dont vous rêvez : accueil, piscine, chambres 

agréables. 

A proximité de la ville de Kos, à 40 m de Psalidi, à 4 km de Kos et à 30 km de l’aéroport 

Accès wifi gratuit dans les chambres et dans les parties 

communes 

 

Les chambres : 

Chambres avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 

coffre-fort (en supplément), mini-frigo, service thé/café, salle de 

bains avec douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  

 

 

Restauration « all inclusive » 

Le club dispose : 

. d’un restaurant principal doté d’une grande terrasse 

. d‘un restaurant de spécialités grecques 

. de deux bars 

 

      Formule tout inclus : 

      . petits déjeuners, déjeuners et dîners servis sous 

      forme de buffet au restaurant principal. Cuisine 

      internationale et locale, buffet à thème, show 

      cooking, 

      . snacks et goûters avec une gourmandise  

      chaude à volonté, 

      . boissons locales alcoolisées ou non à volonté de 

      10h à 23h : vin, bière locale, jus de fruits, soda, 

      café, thé, eau… 

      . alcool local gin, vodka, whisky, 2 choix de  

      cocktails du jour à volonté. 

 



Equipements et activés : pétanque, fléchettes, beach-volley, aqua-volley, ping-pong, cours 

de danse, fitness, tennis, aquagym…  

Une équipe d’animateurs est là pour vous 

Sports et activités payantes : sports nautiques, équitation, spa avec petite piscine intérieure, 

bains à remous, douches à jets, massage. 

L’hôtel est équipé d’une grande piscine extérieure, bassin pour enfants (prêt de serviettes 

avec caution). La plage de sable et galets aménagée de parasols et de transats se situe à 

environ 400 m ; accès par un sentier champêtre. 

 

L’hôtel bénéficie aussi d’un club pour petits et ados. 

 

 

Le prix comprend : 

- Le transfert en autocar de Mulhouse à l’aéroport 

- Bâle/Mulhouse 

- Les vols Mulhouse/Kos aller-retour sur vols spéciaux 

- Les taxes aéroport : 90 € par personne à ce jour 

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 

- L’hébergement pour 7 nuits, à l’hôtel Club Lookea Sun Palace base chambre double 

- Le supplément chambre individuelle : 290 € (attention ! chambres single limitées à 2) 

- La formule tout inclus 

- Un carnet de voyage 

- La formule Duo Assurance (assistance rapatriement et annulation-bagages) : 30 € 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Les éventuelles hausses de taxe et/ou carburant ré-ajustables jusqu’à un mois du départ 

- Les excursions 

- Les taxes de séjour à régler sur place : 3 €/nuit/chambre. 

 

Conditions d’annulation : 

- A plus de 60 jours du départ : 80 € de frais par personne 

- De 60 à 31 jours du départ : 30 % de frais par personne 

- De 30 à 22 jours du départ : 60 % de frais par personne 

- De 21 à 08 jours du départ : 80 % de frais par personne 

- Moins de 8 jours du départ : 100 % de frais 

- Pour toute annulation le montant de l’assurance DUO n’est pas remboursable 

 

« Pour toute ouverture d’un dossier sinistre : le délai maximum autorisé par l’assureur, 

entre la date du sinistre et la date d’annulation, est de 5 jours. » 

 

 



Du 1er au 4 JUIN 2019 
4 jours – 3 nuits 

(sous réserve des rotations de vol) 
 
 
 
Duelle, contradictoire, fascinante, capitale des Habsbourg 

Pendant 7 siècles, berceau des figures torturées d’Egon Schiele, 

nous vous invitons à découvrir …. 

 
 

         VIENNE 

 
Jour 1 : Mulhouse – Zürich – Vienne 

 

Départ en autocar de Mulhouse pour l’aéroport de Zürich. Envol à destination de Vienne. 

Accueil par votre guide francophone et transfert au centre de Vienne. 

Visite guidée de la capitale autrichienne : en longeant le Ring, nous découvrirons les bâtisses 

majestueuses telles que l’opéra, le Kunsthistorisches Museum, la Hofburg,… 

 

Dans son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, visite de la Cathédrale 

St Etienne, le Graben et le Kohlmarkt. 

Entrée à la crypte impériale qui renferme les sépultures de la maison de Habsbourg dont 

celle de la fameuse Sissi, son mari François-Joseph et leur fils Rodolphe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner 

Après le déjeuner, visite du Palais 

de la Hofburg et de sa chambre de  

porcelaine. La Hofburg fut le palais  

impérial d’hiver des Habsbourg. 

A l’étage, le musée Sissi retrace la vie de la célèbre impératrice. Ce musée dresse un portrait 

sans concession de la monarque, si peu appréciée de ses contemporains. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

300€ pour le salarié au 

lieu de 750€ prix négocié 

pour l’ayant droit 



Jour 2 : Vienne 

            
        Visite guidée du château de  

        Schönbrunn. Vous découvrirez la 

        grande galerie, la salle des  

        cérémonies, les appartements de 

        Marie-Thérèse. 

 

        Vous découvrirez aussi le musée  

        des carrosses qui abrite le carrosse 

        du couronnement, les voitures de 

        François-Joseph et de Sissi et tant 

        d’autres. 

Déjeuner. 

L’après-midi, découverte de l’art nouveau autour de la Karlsplatz, place située à la limite des 

arrondissements d’Innere Stadt et de Wieden. Dominée par l’église St Charles Borromée, 

c’est une des places les plus fréquentées de la ville. 

Dîner Heurigen restaurant typique avec animation musicale, où l’on déguste du vin dans une 

atmosphère conviviale 

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 : Vienne 

 

Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle 

de la ville. Installez-vous au Café Sacher pour une pause 

gourmande au Central Café ou au café Demel. 

Tous ces endroits sont des institutions à Vienne ! 

Si vous aimez l’art nouveau, découvrez le Musée Léopold ou admirez les collections des 

Habsbourg, le musée des Beaux-Arts. 

 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 4 : Vienne – Zürich – Mulhouse 

 

Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport. Arrivée à Zürich et transfert en autocar à 

Mulhouse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Le prix comprend : 

- Le transfert aller/retour en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Zürich 

- Les vols réguliers Zürich/Vienne/Zürich de la compagnie Swiss ou Austrian 

- Le transport en autocar pour toute la durée du séjour (sauf jours 3 et 4 libres) 

- L’hébergement pour 3 nuits à Vienne en hôtel 4****centre de Vienne (Hôtel 

Fleming’s Conférence Hotel Wien) ou équivalent 

- La pension complète du déjeuner jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 sauf les 

déjeuners du jour 3 et du jour 4 et le dîner du jour 3 

- Les boissons : 0,3 l de bière ou 0,25 l de vin ou 1 soft-drink ou une eau gazeuse 

- Les visites guidées et entrées mentionnées au programme 

- Un guide francophone pour les jours 1 et 2 

- Un dîner « Heurigen » restaurant typique avec animation musicale 

- Un carnet de voyage 

- La formule Duo Assurance (assurance assistance/rapatriement et garantie 

annulation/bagages) : 30 € 

- Le supplément chambre individuelle : 140 € (attention ! chambres single limitées) 

 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Un bagage en soute : 55 € 

- Les pourboires usuels au guide et au chauffeur : 8 €/personne à régler sur place 

 

 

En option : 

- Wien Card 48 h : 33 €/personne 

 

 

Conditions d’annulation : 

 

- A plus de 60 jours avant le départ : 80 € 

- De 59 jours à 31 jours du départ : 25 % de frais 

- De 30 jours à 21 jours du départ : 50 % de frais 

- De 20 jours à 11 jours du départ : 75 % e frais 

- Moins de 10 jours du départ : 100 % de frais 

- Le montant de l’assurance DUO n’est pas remboursable 

 

« Pour toute ouverture d’un dossier sinistre : le délai maximum autorisé par l’assureur, 

entre la date du sinistre et la date d’annulation, est de 5 jours. » 

 



Du 5 au 12 MAI 2019 
8 jours / 7 nuits 
 

L’une dégage une identité folle : bouillonnante, active, à l’image du volcan qui la domine. 

L’autre est une région moins exubérante située dans le talon de la botte mais elle possède 

de drôles de maison de pierre à toit conique et son charme est certain. 

 

Venez découvrir une partie de l’Italie qui saura vous séduire sans aucun doute : 

 

Naples et les Pouilles 
 

Jour 1 : Mulhouse – Zürich – Naples – Région de Naples 

Départ en autocar de Mulhouse pour l’aéroport de Zürich. Envol à destination de l’Italie. 

Arrivée à Naples et transfert au centre pour le déjeuner. 

 

Visite guidée de la ville avec ses places et monuments les plus fameux : place Plebiscito et 

Palais Royal, théâtre San Carlo…, le quartier de Santa Lucia et la belle promenade sur le quai 

devant le Borgo Marinari. 

 

Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner et nuit. 

 

Jour 2 : Région de Naples – Côte Amalfitaine – Région 

de Naples 

Route pour Gragnano, célèbre depuis le XVIème siècle 

pour sa production de pâtes alimentaires. Visite d’une 

fabrique de pâte. 

Déjeuner : dégustation dans une ferme dédiée à la production de fromages, huiles, agrumes, 

vins. 

 

Départ vers la Côte Amalfitaine en traversant les collines de Agerola. Découverte de cette 

côte offrant des panoramas à couper le souffle avec ses villages de pêcheurs, sa végétation 

alternant orangers, citronniers, oliviers, vignes et toutes les fleurs de la Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580€ pour le salarié au 

lieu de 1465€ prix négocié 

pour l’ayant droit 



Arrêt à Amalfi pour une découverte personnelle de cette ancienne république maritime : le 

dôme de Saint André Apôtre en style arabo-sicilien. 

Arrêts panoramiques en cours de route. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 3 : Région de Naples – Capri – Région de Naples : 

Petit déjeuner et journée dédiée à la visite de Capri. Transfert au port, accueil par votre 

guide puis direction Capri en hydroglisseur. Départ pour les visites d’Anacapri et la fameuse 

Villa San Michele d’Axel Munthe et de Capri. Les deux villes attirent et poussent à la flânerie, 

à travers les ruelles. 

Déjeuner. 

A Capri, découverte de la Place Umberto 1er, de la Chartreuse 

San Giacomo, des jardins d’Auguste avec sa vue panoramique, la 

célèbre Piazzetta entourée de maisons blanches, de l’Eglise  

San Stefano, des cafés historiques… 

Temps libre pour flâner dans le centre et pour ceux qui le 

souhaitent, promenade jusqu’au belvédère de Tragara (marches 

à gravir). 

Dans l’après-midi, retour en hydroglisseur sur le continent. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 4 : Région de Naples – Herculanum – Vésuve – Région de Naples : 

Petit déjeuner. Puis départ pour Herculanum. Comme Pompéi, cette cité fut détruite par 

l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Elle fut enfouie sous une couche de lave et de boue ce 

qui permet d’avoir cette vision des ruines mais aussi d’apprécier les particularités de 

l’époque : des ustensiles au mobilier en passant par les lieux de rencontre de l’époque. 

 

      Déjeuner. 

      L’après-midi, continuation pour Torre del Greco  

      en traversant les terres riches et fertiles grâce à 

      la lave du Vésuve. Montée en autocar jusqu’à 

      1000 m, puis montée à pied au cratère (environ  

1km et 30mn) et découverte guidée du site avec 

vue panoramique sur la magnifique baie de 

Naples. 

      Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 

 

          

 

    

 

 

 

 

 

 



Jour 5 : Région de Naples – Matera – Région d’Alberobello : 

Dans la matinée, route pour la région des Pouilles. Arrivée à Matera pour le déjeuner. Visite 

guidée des Sassi, exemple unique d’habitat troglodytique, habitées déjà au paléolithique. On 

peut ainsi découvrir un vaste complexe de galeries et de caves creusées dans le tuf, parfois 

sur plusieurs niveaux qui a été classé au Patrimoine de l’Humanité à l’Unesco. 

Installation à l’hôtel dans la région d’Alberobello. 

Dîner et nuit. 

 

Jour 6 : Région d’Alberobello – Castel del Monte – 

Trani – Région d’Alberobello : 

Départ vers Castel del Monte et visite guidée du 

Chef d’œuvre unique de l’architecture médiévale, 

bâtie au XIIe siècle. 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation en direction de Trani ville d’origine 

préhistorique, très célèbre pour les témoignages 

artistiques qui rappellent son glorieux passé. Visite de la Cathédrale de St Nicolas le Pèlerin. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

        Jour 7 : Région d’Alberobello – 

        Lecce – Otrante – Région  

        d’Alberobello : 

        Départ vers Lecce, la « Florence du 

        Sud ». Visite guidée du centre- 

        ville : la basilique baroque de 

        Santa Croce, la place du Dôme, 

        l’église San Nicolo, la porte de 

        Naples, le palais du   

        gouvernement, le château… 

        Déjeuner. 

        Continuation vers Otrante, port de 

pêche. Visite guidée de la cathédrale avec ses mosaïques du XIIe siècle et de son immense 

crypte. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 8 : Région d’Alberobello – Bari – Trani – Brindisi – Mulhouse : 

Découverte d’Alberobello et de ses célèbres trulli. Les trulli font partie des 53 sites inscrits 

sur la World Heritage Liste de l’Unesco.  

Dégustation de vins. 

Déjeuner de spécialités dans une masseria, ferme agricole typique de cette région. 

        

Découverte d’Ostuni, aussi désignée la 

« Ville Blanche » qui évoque par certains 

côtés les villages des îles grecques. La 

vieille ville pittoresque, entièrement 

peinte à la chaux blanche, est un dédale 

de ruelles agréables à découvrir. 

       En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 

       de Brindisi. Envol à destination de  

       Mulhouse. Transfert retour en autocar 

       pour Mulhouse. 

 

 

 

 

Le prix comprend : 

 

- Les transferts aller/retour en autocar de 

Mulhouse à l’aéroport de Zürich et l’aéroport 

de Mulhouse. 

- Les vols Zürich/Naples de la Compagnie Swiss 

– Brindisi/Mulhouse de la compagnie Easyjet 

- Un bagage en soute de 23 kg 

- Le transport en autocar climatisé durant tout 

leCircuit 

- L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4* 

(normes locales) en chambre double 

- Le supplément chambre individuelle : 199 € (attention ! chambres single limitées) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

- La boisson au cours du repas : ¼ de vin et ½ eau minérale 

- La présence d’un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit Guides locaux pour 

les visites chaque jour 

- Les visites guidées au programme 

- Les entrées notées dans le programme 

- Dégustation de vin 

- Les audiophones pour toute la durée du circuit 

- Les taxes de séjour 

- La formule Duo Assurance (assurance assistance rapatriement et assurance annulation / 

bagages) 35 € 

 

 

 



 

Le prix ne comprend pas : 

 

Pourboire : environ 4€/personne/jour soit environ 30-35 €/personne/séjour 

 

Conditions d’annulation : 

 

- 20 % de frais à plus de 30 jours 

- 30 % de frais de 30 à 21 jours du départ 

- 50 % de frais de 20 à 08 jours du départ 

- 100 % de frais à moins de 8 jours du départ 

- Pour toute annulation, l’assurance DUO n’est pas remboursable. 

 

« Pour toute ouverture d’un dossier sinistre : le délai maximum autorisé par l’assureur, 

entre la date du sinistre et la date d’annulation, est de 5 jours. » 

 

 

 

 

 



…CHINE ! 

Du 3 au 12 OCTOBRE 2019 
(sous réserve de modification à l’ouverture des vols) 

10 jours / 8 nuits 
 
Même si elle semble de moins en moins lointaine, son pouvoir d’attraction et son mystère 

demeurent. 

La grande muraille, la Cité interdite, l’armée enterrée de Xi’an… Vous l’aurez compris, nous vous 

invitons à découvrir une partie des trésors artistiques et historiques de la… 

 

Jour 1 : Mulhouse / aéroport de Mulhouse 

Départ de Mulhouse en autocar vers l’aéroport de Mulhouse. 

Envol vers la Chine avec la compagnie Air France ou autre 

Compagnie (sous réserve de disponibilités). 

Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : Pékin 

Arrivée à l’aéroport de Pékin. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Déjeuner. 

Visite du temple des lamas. Ce temple, en réalité une lamaserie, est l’ancien palais de l’Eternelle 

Harmonie, qui appartint à l’empereur Yongzheng (1723-1735) jusqu’à son accession au trône. 

Balade à l’extérieur du stade national de Pékin, également surnommé « le Nid d’Oiseau ». 

Visite du Palais d’été, où l’empereur Yongzheng a décidé de se faire aménager une vaste retraite 

estivale dans le nord de Pékin. L’ensemble du palais et des jardins couvre une superficie de près 

de 2,7 km². 

Arrivée à l’hôtel. Dîner et nuit.  

Jour 3 : Pékin 

Petit déjeuner et escapade à la Grande Muraille 

de Chine de Juyongguan, situé à 90 km de Pékin. 

Temps libre sur la Muraille. 

Visite de la fabrique des cloisonnées. 

Déjeuner. 

Visite des tombeaux Ming de Changling, 

les 13 tombeaux où sont inhumés les empereurs  

de la dynastie Ming.  

Visite de la voie sacrée : longue de 7 km, flanquée de 36 gardiens de pierre. Cette garde se 

compose de douze dignitaires civils et militaires et de douze paires d’animaux (lions, chameaux, 

éléphants, chevaux et créatures fabuleuses). 

Retour à Pékin. 

Dîner de spécialité pékinoise : canard laqué accompagné d’un petit verre de vin doux. 

Retour à l’hôtel. Nuit 

 

 

 

 

 

 

850€ pour le salarié au 
lieu de 1659€ prix 

négocié pour l’ayant droit 



Jour 4 : Pékin 

Petit déjeuner pour la visite de la Place Tien An Men. Elle couvre 40 ha et serait la plus étendue 

du monde. 

Départ pour la visite de la Cité Interdite. 

Symbole de la puissance de l’Empire du Milieu, 

elle a été la résidence de 24 empereurs Ming et 

Qing. C’est une merveille classée au patrimoine 

de l’Unesco. 

Passage par la colline de Charbon. 

Déjeuner chez l’habitant. 

Promenade en tricycle dans les vieux quartiers de 

Hutong. 

Balade dans le quartier des antiquaires de Liliuchang. 

Visite du temple du ciel. C’est l’un des plus beaux ensembles architecturaux grâce à sa 

conception très symbolique, à l’harmonie de ses couleurs. 

     Balade libre dans le marché aux perles de Hongqiao.  

     Ce marché a 5 étages dont le 1er dédié aux nécessités 

     quotidiennes, le 2ème pour les vêtements, le 3ème pour  

     les bijoux de perles, des articles d’art et des antiquités  

     et enfin les 4ème et  5ème pour des bijoux de jade et de  

     perles. 

     Dégustation de thés dans une maison de thés. 

     Dîner puis départ pour une soirée Legend of Kung Fu. 

Certains des meilleurs artistes de Kung-Fu, metteurs en scène et décorateurs de Chine, se sont 

regroupés pour produire l’un des spectacles les plus sensationnels de Pékin. Le voyage du jeune 

Chun Yi s’accompagne de gymnastes volants, de combats étonnants et d’un décor presque 

magique. 

Retour à l’hôtel. Nuit 

 

Jour 5 : Pékin / Luoyang 

Petit déjeuner et transfert à la gare et TGV en 2ème classe en direction de Luoyang. 

Arrivée, transfert à l’hôtel et installation si chambres disponibles. 

Déjeuner. 

Visite du statuaire Longmen. Succession de niches creusées à 

même la falaise, elles abritent de magnifiques représentations 

de Bouddha. On y dénombre 2100 grottes et niches et 43 

petites pagodes taillées dans le roc qui renferment quelques 

100 000 statues et plus de 3600 inscriptions rupestres. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 6 : Luoyang / Shaolin  / Luoyang 

Petit déjeuner et route en direction de Shaolin. 

Visite du monastère de Shaolin, réputé bien au-delà des 

Frontières pour la forme de combat mise au point par ses moines. Ce monastère est considéré 

comme le berceau des arts martiaux chinois. 

Déjeuner : cuisine végétarienne bouddhiste 

Route de retour sur Luoyang. 

Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit. 



Jour 7 : Luoyang / Xi’an 

Petit déjeuner et transfert à la gare et train TGV 2ème classe en direction de Xi’an. 

Visite de la petite pagode de l’Oie Sauvage. Cette pagode a été construite en 652 et restaurée en 

704 pendant la dynastie Tang. 

Démonstration de calligraphie suivie d’un cours. 

Déjeuner. 

Visite de la grande mosquée. C’est l’une des plus importantes de 

Chine. Elle fut fondée sous les Tang en 732 mais les bâtiments  

actuels sont les plus anciens du XIVème siècle. Les éléments 

traditionnels comme le minaret, la salle des prières et le mirhab 

qui indique la direction de la Mecque sont d’inspiration 

musulmane. 

 

Découverte d’une fabrique de jade. Le jade est aux chinois ce que l’or est aux occidentaux. D’une 

valeur inestimable, les chinois font des bijoux en jade ou des sculptures. Le personnel de l’atelier 

de jade de Xi’an vous présentera ses diverses formes et couleurs et vous expliquera comment 

reconnaitre le vrai jade du faux. 

 

      Dîner à base de raviolis et départ pour assister à 

      une soirée de danses folkloriques Tang. 

      Originellement, ces spectacles étaient organisés 

      dans le cadre de fêtes folkloriques. Au fil des  

      années, ces danses et chants se sont largement  

      transformés. Par un mélange de poésie, de   

      costumes superbes ainsi que de nombreux   

      talents en chant et en danse, ces spectacles  

      permettent de fournir une vision très réaliste de  

      la Chine antique. C’est pourquoi assister à un  

      spectacle de chants et danses Tang est toujours  

      un ravissement. 

      Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 8 : Xi’An / Pingyao 

Petit déjeuner et visite de l’armée en terre cuite. A environ 30 km de Xi’An, s’offre le plus grand 

spectacle archéologique de Chine aussi célèbre que la Grande Muraille ou la Cité Interdite : 

l’Armée de soldats en terre cuite. 

Découverte en 1974 par un paysan alors  

qu’il creusait un puit, le mausolée de  

l’empereur Qin avec ses 7000 guerriers et 

chevaux grandeur nature, va être l’objet 

d’un nouveau projet de fouille grâce à des 

technologies avancées. Sur la liste du  

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

1987, ce mausolée fait de 200 puits, apporte 

un témoignage unique sur l’organisation militaire de la Chine pendant la période des Royaumes 

combattants (475-221 avant JC).  

 



Déjeuner. 

Transfert à la gare et train TGV 2ème classe en direction de Pingyao. Arrivée et transfert à l’hôtel. 

Dîner cuisine à base de farine. Nuit 

Jour 9 : Pingyao / Pékin 

Petit déjeuner et visite de la vieille ville de Pingyao. Elle a été inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité de l’UNESCO.  

 

     Visite de la banque de Rishengchang. Dans l’ancienne  

     cité antique de Pingyao, le premier bureau de change  

     chinois « Rishengchang » est resté presque tel quel. On  

     peut y voir un bureau de comptes, des caisses bien  

     alignées et d’anciens bouliers et des livres de   

     comptabilité jaunis par le temps. 

     Déjeuner. 

Transfert à la gare et train TGV 2ème classe en direction de Pékin. Arrivée et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

Jour 10 : Pékin / Aéroport de Mulhouse / Mulhouse 

Petit déjeuner et temps libre jusqu’au vol. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol. 

Arrivée à l’aéroport de Mulhouse. Transfert en autocar vers Mulhouse. 

 

Le prix comprend : 

- Les transferts en autocar Mulhouse / aéroport de Mulhouse aller/retour 

- Les vols internationaux Mulhouse – Pékin aller et retour, avec la compagnie Air France / KLM 

(sous réserve de disponibilités) 

- Les taxes aéroport des vols internationaux : 305 €  

- Les voyages en train grande vitesse, en 2ème classe, suivants : Pékin/Luoyang et Luoyang/Xi’An 

et Xi’An/Pingyao et Pingyao/Pékin 

- L’accueil et l’assistance aux aéroports et dans les gares 

- Le transport en autocar de tourisme climatisé et une promenade en tricycle dans les vieux 

quartiers de Hutong 

- Les services des guides francophones 

- Un guide accompagnateur pendant la durée du circuit 

- L’hébergement pour 10 nuits du déjeuner base chambre double en hôtel 4* (normes locales) 

- Le supplément chambre individuelle : 215 € (attention ! nombre de chambres single limité) 

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 dont : un repas chez 

l’habitant, un dîner de canard laqué accompagné d’un verre de vin doux, une dégustation de 

thés dans une maison de thés, un déjeuner cuisine végétarienne bouddhiste, un dîner à base 

de raviolis, un dîner cuisine base de farine. 

- Les boissons à chaque repas : thé à volonté + 1 verre de bière ou limonade ou eau 

- Les visites et les spectacles mentionnés au programme 

- Un carnet de voyage 

- Petits cadeaux remis à l’arrivée : 1 carte de la Chine, 1 plan de Pékin, 1 sac par personne 

- Le visa individuel : 130 € (établi par les soins du voyagiste) 

- La formule Duo Assistance (assistance rapatriement et annulation-bagages) : 50 € 

- Les pourboires pour le guide et le chauffeur 



ATTENTION ! 

- Le circuit est déconseillé aux enfants de moins de 15 ans 

- Temps de vol environ 10 h 

- Le passeport doit être en bon état, disposant de deux pages, face à face, entièrement 

libres, signé et valide 6 mois après la date de retour 

- Pour établir le visa : une photo d’identité photomaton récente, de face et sur fond clair, 

différente de celle du passeport. Pas de photocopie ni de photo scannée 

- Toujours pour le visa après confirmation de l’inscription Justificatif de ressources. 

Pour le salarié ainsi que pour l’ayant-droit, 1 seul document à son choix parmi les 4 ci-

dessous : 

. la copie des 3 derniers bulletins de paie, mentionnant tous les trois, un montant 

supérieur à 1000 €  

. ou la copie des derniers relevés de compte bancaire sur les 3 derniers mois, 

mentionnant tous les 3, un solde créditeur supérieur à 1000 € 

. ou l’attestation de l’employeur avec la mention de revenu supérieur à 1000 € (sur 

papier en-tête ou avec tampon de l’entreprise certifiant que le client travaille depuis 3 

mois) 

. ou la copie du dernier avis d’imposition 

 

Attention ! 

Document envoyé sous pli fermé au CE en précisant « Personnel et 

confidentiel voyage Chine » 

La copie du justificatif fournie ne doit pas être raturée ni coupée et doit être conforme 

à l’original. 

 

Conditions d’annulation : 

- A plus de 60 jours du départ : 100 € de frais 

- De 60 à 31 jours du départ : 30 % de frais par personne 

- De 30 à 21 jours du départ : 40 % de frais par personne 

- De 20 à 08 jours du départ : 75 % de frais par personne 

- A moins de 8 jours du départ : 100 % des frais par personne 

- Une fois le visa établi, celui-ci n’est pas remboursable, même par l’assurance soit 130 € 

par personne 

- Le montant de l’assurance n’est pas remboursable 

 

« Pour toute ouverture d’un dossier sinistre : le délai maximum autorisé par l’assureur, entre 

la date du sinistre et la date d’annulation, est de 5 jours. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

(*Sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, 

le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 

 

NOM………………………………………………….……………………………. PRENOM……………………………………………………………………..……………….……………….. 

 

COLLEGE 1er   2ème   3ème 

             ≤240            >240          CADRE 

ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………………………….…………………………………. 

N° IDENTIFICATION………………………………………………………………………………..……………………… 

TELEPHONE INTERNE……………………………………………………………………………….………………….. 

TELEPHONE PORTABLE……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………....……… 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Autres participants au voyage : 

 

NOM…………………………….…………………………. PRENOM……………………………………….……………. Conjoint (e) 

NOM……………………………….………………………. PRENOM………………………………………….…………. Enfant – né (e) le………………...……………. 

NOM…………………………………………………….…. PRENOM…………………………………….………………. Enfant – né (e) le……………………….………. 

 

Paiement : chèque d’acompte de 150 €/personne 

 

Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser au CE, 

le solde de la somme à votre rythme. 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 mi-décembre et le solde demandé un 

mois avant le départ. 

 

Attention ! Vérifiez que votre 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 « KOS » 

Du 31 août au 7 septembre 2019* 
Délai d’inscription au plus tard le 6 décembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

(*Sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, 

le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 

 

NOM………………………………………………….……………………………. PRENOM……………………………………………………………………..……………….……………….. 

 

COLLEGE 1er   2ème   3ème 

             ≤240            > 240          CADRE 

ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………………………….…………………………………. 

N° IDENTIFICATION………………………………………………………………………………..……………………… 

TELEPHONE INTERNE……………………………………………………………………………….………………….. 

TELEPHONE PORTABLE……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………....……… 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Autres participants au voyage : 

 

NOM…………………………….…………………………. PRENOM……………………………………….……………. Conjoint (e) 

NOM……………………………….………………………. PRENOM………………………………………….…………. Enfant – né (e) le………………...……………. 

NOM…………………………………………………….…. PRENOM…………………………………….……………….  Enfant – né (e) le……………………….………. 

 

Paiement : chèque d’acompte de 100 €/personne 

 

Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser au CE, le 

solde de la somme à votre rythme. 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 mi-décembre et le solde demandé un 

mois avant le départ. 

 

 

Attention ! Vérifiez que votre 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 « VIENNE » 

Du 1er au 4 juin 2019* 
Délai d’inscription au plus tard le 6 décembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

(*Sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, 

le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 

NOM………………………………………………….……………………………. PRENOM……………………………………………………………………..……………….……………….. 

 

COLLEGE 1er   2ème   3ème 

             ≤240            >240          CADRE 

ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………………………….…………………………………. 

N° IDENTIFICATION………………………………………………………………………………..……………………… 

TELEPHONE INTERNE……………………………………………………………………………….………………….. 

TELEPHONE PORTABLE……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………....……… 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Autres participants au voyage : 

 

NOM…………………………….…………………………. PRENOM……………………………………….……………. Conjoint (e) 

NOM……………………………….………………………. PRENOM………………………………………….…………. Enfant – né (e) le………………...……………. 

NOM…………………………………………………….…. PRENOM…………………………………….………………. Enfant – né (e) le……………………….………. 

 

Paiement : chèque d’acompte de 150 €/personne 

 

Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser au CE, le 

solde de la somme à votre rythme. 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 mi-décembre et le solde demandé un 

mois avant le départ. 

 

Attention ! Vérifiez que votre 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 « NAPLES & les POUILLES » 

Du 5 au 12 mai 2019* 
Délai d’inscription au plus tard le 6 décembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

(*Sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, 

le CE se réserve la possibilité d’annuler le voyage) 

 

 

NOM………………………………………………….……………………………. PRENOM……………………………………………………………………..……………….……………….. 

 

COLLEGE 1er   2ème   3ème 

             ≤ 240            >240           CADRE 

ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………………………….…………………………………. 

N° IDENTIFICATION………………………………………………………………………………..……………………… 

TELEPHONE INTERNE……………………………………………………………………………….………………….. 

TELEPHONE PORTABLE……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……… 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………....……… 

Adresse mail…………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Autres participants au voyage : 

 

NOM…………………………….…………………………. PRENOM……………………………………….……………. Conjoint (e) 

NOM……………………………….………………………. PRENOM………………………………………….…………. Enfant – né (e) le………………...……………. 

NOM…………………………………………………….…. PRENOM…………………………………….………………. Enfant – né (e) le……………………….………. 

 

Paiement : chèque d’acompte de 200 €/personne 

 

Pour les salariés souhaitant un échelonnement de paiement, nous vous proposons de verser au CE, 

le solde de la somme à votre rythme. 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 mi-décembre et le solde demandé un 

mois avant le départ. 

 

Attention ! Vérifiez que votre passeport soit valable six mois après la date de retour du 

voyage. Si vous vous inscrivez à plusieurs voyages, veillez à posséder une pièce 

d’identité supplémentaire si besoin. 

Attention également aux conditions particulières pour l’obtention du visa (cf 

descriptif). 

Fiche d’inscription « CHINE » 

Du 03 au 12 octobre 2019* 
Délai d’inscription au plus tard le 6 décembre 2018 


