
 

 

 

 

         

Janvier 2020 

 

 

 

 

Chers (es) collègues, 

 

Les voilà ! Enfin ! Les élections professionnelles reportées à octobre 2019, une redéfinition des 

périmètres des différents CSE (sans le Nucléaire mais avec AS et Clemessy Motors) nous ont 

empêchés de vous adresser ce courrier avant ce jour. 

Nous vous invitons à découvrir les destinations 2020 : 

 

� Le balnéaire : la baie de Soma, vous connaissez ? Elle est baignée par la Mer Rouge. Vous 

situez ? Nous vous proposons une détente absolue en EGYPTE dans un hôtel club 5* 
 

Date retenue : du 3 au 10 octobre 

 

� Le week-end : une fois que vous l’aurez découverte, vous n’aurez qu’une envie : y 

retourner ! Par ses couleurs, son sourire, sa douceur de vivre, elle vous séduira : MADRID 

l’orgueilleuse 
 

Date retenue : du 6 au 9 juin 

 

� Le circuit : il est temps de sortir des sentiers battus et de se laisser émerveiller par ces 

paysages à couper le souffle, ces maisons multicolores et ses fjords envoûtants. Le pays des 

Trolls, la NORVEGE, vous attend ! 
 

Date retenue : du 29 juin au 6 juillet ou du 4 au 11 septembre 

 

 

Nous vous rappelons que le CE ne participe plus au financement des voyages des ayants-droit 

non-salariés Clemessy. Trois mois de présence dans les effectifs l’année du voyage et six mois 

d’ancienneté à la date d’inscription sont également requis pour le salarié. 

Pour autant, les ayants-droit bénéficient du prix négocié. 

 

Votre passeport ou votre carte d’identité sont en cours de validité ? 

Découvrez vite les programmes. Soyez heureux ! 

 

Catherine Wehrlé 

Secrétaire du CSE Mulhouse 

 

Nota : 

Pour le personnel des sites éloignés, merci de vous rapprocher de Françoise Engel 

au 03 89 32 36 36. 

Comité Social Economique 

Etablissement de Mulhouse 



 
 
   
 
 

 
 
Le courrier d’information a été  envoyé à l’ensemble du personnel des CSE 
de Clemessy Mulhouse et Clemessy Motors fin janvier 2020. 
 
 

Les inscriptions COMPLETES seront à déposer dans l’urne qui sera mise à disposition des 
salariés devant le local du CSE ou à envoyer par courrier postal à l’adresse suivante : 
 

CSE CLEMESSY – 18 Rue de Thann – 68200 MULHOUSE. 
Aucun dépôt aux permanences du CE ne sera accepté. 

 

 Dernier délai d’inscription : vendredi 14 février 2020 

 

Le dépouillement se fera selon les règles suivantes : 

 Tout dossier incomplet sera REFUSE. Le dossier devra être constitué : 
. du bulletin d’inscription dûment complété 
. de la copie du ou des pièces d’identité 
. si demande de pièces d’identité en cours, justificatif ou attestation du salarié 
. du chèque d’acompte 

 Les inscriptions arrivant au-delà de la date d’inscription seront mises dans l’urne vide 
et prises en compte si places disponibles ou désistement. 

 
Toutes les inscriptions seront prises en compte et retenues selon les critères suivants : 
 

1. N’a pas participé à un des voyages organisés par le CE en 2018 et/ou 2019 (dans la 
même catégorie de voyage) 

2. Ancienneté dans l’entreprise 
 
Inutile de relancer le personnel du CSE : courant semaine 9, vous serez informés si votre 
inscription est confirmée. 
 

Attention ! 
Les chambres single étant limitées (10% des participants et 4 single maximum 
par voyage), merci de partager une chambre double lorsque vous êtes en 
mesure de le faire. 
 

Comité Social Economique 
Etablissement de Mulhouse 



WEEK END A MADRID, L’ORGUEILLEUSE 
Du 6 au 9 juin 2020 

 
Madrid unit les paradoxes et se joue des extrêmes. Elle est vive, colorée et vous tomberez sous son 
charme. 
Assurément, elle ne vous laissera pas indifférent. Gastronomie, architecture, vie nocturne, shopping, 
vous ne vous lasserez pas de déambuler à travers ses différents quartiers car Madrid se visite à pied. 

Vous aimez les musées ? La ville n’en compte pas moins de 60 ! Et quelques incontournables comme 
Le Prado, le musée de la Reine Sofia ou le Thyssen-Bornemisza.  
Vous avez envie de vous évader de la foule ? Faites un tour au parc Retiro ou celui de Juan Carlos I. 
Une petite faim ? Rien ne vaut les tapas que vous pourrez déguster dans les bars ou les différents 
marchés couverts comme celui de San Miguel accompagné d’un verre de Vermouth ou de Sangria. 
Quant aux « afficionados » de la mode, ils seront enchantés ! Madrid regorge de boutiques et la Gran 
Via leur donnera le tournis ! 
 
Jour 1 : Mulhouse – Madrid 
 

Départ de Mulhouse en autocar vers l’aéroport de Zürich. Formalités d’enregistrement et envol vers 
l’Espagne avec la compagnie Swiss ou autre. 

Accueil du groupe à l’aéroport de Madrid et départ pour une visite guidée panoramique de Madrid 

avec un guide local. 

Il n'y a rien de médiéval dans cette vieille ville, mais le dédale de ruelles encadrant la plaza Mayor 

donne une idée fidèle de ce qu'était la Madrid des Habsbourg. Façades cramoisies, roses ou or, 

arcades de pierre grise ponctuées de lanternes ouvrent sur des trottoirs irréguliers qui descendent en 

pente douce vers le quartier des couvents, du palais ou de La Latina. C'est ici que l'on trouve les 

sanctuaires les plus anciens de la capitale, les tavernes typiques et les devantures traditionnelles en 

bois peint. 

Déjeuner Paella 

Continuation de la visite avec la découverte du parc du Retiro. 
Ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres forment une 
véritable oasis de verdure au cœur de Madrid. Parmi ses 
éléments architecturaux et historiques les plus remarquables, 
on peut citer : le Grand bassin, qui propose plusieurs activités, 
le palais de Velazquez et le Palais de Cristal. Le Palais de 
Cristal, pavillon romantique créé pour accueillir un échantillon 
de plantes exotiques à l’occasion de l’Exposition des 
Philippines de 1887, est l’un des principaux exemples de 
l’architecture du fer en Espagne. 
 

       

Direction le musée Cerralbo. Il s'agit de l'un des 
 musées les plus importants de Madrid et aussi l'un 
 des plus méconnus. Il est situé dans un bel hôtel 
 particulier qui fut la demeure du XVIIe marquis de 
 Cerralbo. 



Vous serez émerveillés par les chambres, salons, que vous découvrirez. 
Le musée abrite plus de 50 000 objets d’art dont des peintures, des sculptures, des céramiques, du 
verre, des tapisseries, des meubles…. Le marquis de Cerralbo a légué cet héritage à la nation 
espagnole en fondant le Musée Cerralbo afin que ses collections restent « toujours ensemble et à 
disposition des amateurs de science et d'art pour leurs recherches ». Soucieux de conserver la maison-
musée dans son état d'origine, les différents objets exposés ne sont pas accompagnés de textes 
descriptifs (hormis les écriteaux installés par le marquis). Cependant, le musée propose, lors de la 
visite, un carnet contenant des informations sur les pièces les plus remarquables, disponibles en 
plusieurs langues (espagnol, anglais, français, italien, russe, portugais, allemand et chinois). 

A noter : l’entrée au musée est acceptée par petit groupe de 12 personnes au maximum. 
 
Transfert à votre hôtel au centre ville. Diner à proximité de l’hôtel (sans bus ni guide) et nuit. 
 
 
Jour 2 : Madrid – Tolède – Madrid 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tolède.  

La ville de Tolède, déclarée patrimoine de l'humanité par l’Unesco en 1986, est enclavée sur un 
promontoire rocheux entouré par le fleuve Tage en plein centre de l’Espagne, à environ 70 kilomètres 
de la capitale, Madrid. Elle est considérée par beaucoup comme 
une seconde Rome, Tolède n’en reste pas moins une ville unique. 
Unique de par ses détails, son histoire, sa culture et son charme. 
 
Visite guidée du musée du fromage « manchego » et dégustation 
de 6 types de fromage différents, accompagné par une coupe de 
vin de Castilla-La Mancha (entrée et dégustation incluses). 
 
 
           Visite guidée de Tolède (avec guide 
           local) : entrée incluse à la cathédrale 
 

          La Cathédrale de l’alcazar ; en 
          moins de cinq minutes à pied, nous 
          rejoignons la cathédrale par la rue 
          Cardenal Cisneros. Grandiose, elle 
          nous offre tant à voir que nous 
pourrions y rester des heures : la chapelle des Rois, le fameux ostensoir en or, les magnifiques 
tableaux de la sacristie, le coro... Une curieuse tradition veut que tous les 15 août, à l’occasion de la 
fête de la vierge du Sagrario, les fidèles boivent l’eau du puits du cloître qui serait, dit-on, miraculeuse. 
Des cruches, jarres et verres remplis sont disposés à cet effet dans la cathédrale.  

Déjeuner en cours de visite, temps libre et retour à l´hôtel. 

 
Transfert au centre-ville de Madrid, à votre hôtel. 
Diner à proximité de l’hôtel (sans bus ni guide) et nuit. 
 
 
 
 



Jour 3 : Madrid 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite à pied du Vieux Madrid. 
 
Cette visite privée vous fera découvrir les siècles d’histoire de Madrid, de ses fondations musulmanes 
au 9ème siècle jusqu'à son rôle comme capitale de l’Espagne moderne. Lors de votre visite, vous 
découvrirez de nombreux sites et monuments historiques : Puerta del Sol (kilomètre 0) ; Plaza Santa 
Ana et la maison de Cervantes ; Plaza Mayor, la place principale de Madrid où se trouve le plus ancien 
restaurant du monde ; le Palais Royal, la cathédrale Almudena, les murs musulmans ; Plaza de España 
et son temple égyptien de Debod.      
 

 
Continuation des visites avec la découverte du musée Thyssen-
Bornemisza.  
Son origine tient dans l’acquisition qu’a faite le gouvernement espagnol 
en juillet 1993, de la majeure partie de la collection d’art réunie à Lugano, 
par la famille Thyssen-Bornemisza, en complément des pinacothèques et 
des collections nationales déjà existantes. Vous y découvrirez une 
collection d'art du Moyen Âge tardif mais aussi des Dürer, le Caravage, 
Rubens, Frans Hals et Canaletto sans oublier les Gauguin, Van Gogh, 
Schiele, Dali et Picasso. 
 
Retour à votre hôtel. Dîner libre 
 
 
Jour 4 : Madrid – Zürich/Mulhouse 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. 
 
Transfert à l’aéroport de Madrid. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Arrivée à l’aéroport de Zürich. Transfert en autocar vers Mulhouse. 
 
 
 

LE PRIX : 393 € au lieu de 819€ ! 

Prix en chambre single : 463 € 

L’ayant droit bénéficiera du prix négocié soit 819 € 
 

Passage par le Mercado 
San Miguel. Dégustation 
d’une tapa et d’un verre de 
vin. 
 
Déjeuner dans un restaurant 
à proximité du Mercado. 



 
 
Le prix comprend : 
- Les transferts en autocar de tourisme de Mulhouse à l’aéroport de Zürich, aller et retour 
- Les vols Zürich/Madrid, aller et retour, avec la compagnie Swiss  
 . aller Zürich 7h00 – arrivée Madrid 09h15 (sous réserve de modifications) 
 . retour Madrid 19h40 – arrivée Zürich 21h55 (sous réserve de modifications) 
- Les taxes aéroports 
- Un bagage en soute 
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  
- Le transport en autocar de tourisme climatisé, selon le programme 
- Le logement, base chambre double pour 3 nuits, en hôtel 3*** au centre-ville de Madrid 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
- Les boissons incluses aux repas : ¼ de vin + ¼ eau minérale par personne 
- Les visites et entrées aux sites, selon le programme, avec des guides locaux comme mentionné 
- Un guide accompagnateur francophone du J1 Aéroport au J4 
- L’assistance de notre représentant local 
- La formule Duo Assurances (assistance rapatriement et annulation et bagages) : 35 € 
- Un carnet de voyage 
 
Le prix ne comprend pas :  
- Le diner du jour 3 et le déjeuner du jour 4 
- Les pourboires  
 
Conditions d’annulation :  
- A plus de 30 jours du départ : 20 % du prix du voyage 
- De 30 jours à 20 jours du départ : 50 % du prix du voyage 
- De 19 à 10 jours du départ : 75 % du prix du voyage 
- Moins de 10 jours du départ : 100 % du prix du voyage 
 
Le délai maximum autorisé par l’assureur entre la date du sinistre et la date d’annulation est de 5 
jours. Pour toute ouverture de dossier sinistre, l’assureur applique une franchise de 30 € par 
personne et le montant de l’assurance n’est pas remboursable. 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : 
Carte nationale d’identité portant une date de validité non dépassée 

Ou passeport en cours de validité 

 
 

Laissez-vous tenter ; vous ne serez pas déçus ! 
 
 



RENDEZ-VOUS AU PAYS DES TROLLS 
Du 29 juin au 6 juillet 2020 

ou du 4 au 11 septembre 2020 
 
Aucun qualificatif ne paraît suffisant pour décrire les paysages de Norvège. De fjords escarpés en cols 
enneigés, de vallées verdoyantes en petits ports colorés, la Norvège offre sans doute la plus grande 
variété de paysages en Europe, tous plus fascinants les uns que les autres. Ce programme vous 
permettra de découvrir les plus beaux sites des régions de l’Ouest et vous effectuerez une inoubliable 
croisière dans l’un des plus beaux fjords de Norvège, le Geirangerfjord. 

 
 
VOS ETAPES 
 
J 1. Mulhouse / Zurich / OSLO 
J 2. OSLO, GEILO 
J 3. GEILO, LE HARDANGERFJORD, BERGEN 
J 4. BERGEN, LE SOGNEFJORD, BEITOSTØLEN 
J 5. BEITOSTØLEN, LE GEIRANGERFJORD, ÅLESUND 
J 6. ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GÅLÅ 
J 7. GÅLÅ, LILLEHAMMER, OSLO 
J 8. OSLO / Zurich / Mulhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 1. MULHOUSE / ZURICH / OSLO 
 
Transfert de votre région à l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol pour Oslo.  
Arrivée à l'aéroport d'Oslo-Gardermoen.  
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur.  
Transfert direct à l'hôtel à Oslo ou environs.  
Dîner et logement à l’hôtel Clarion Oslo Airport ou similaire, proche de l’aéroport. 

 

J 2. OSLO, GEILO 
 
Visite guidée de la ville d’Oslo avec un guide local francophone.  
Au programme figurent le Palais Royal (vue extérieure), l’Avenue Karl Johan, le Parc Vigeland qui 
rassemble les œuvres d'une vie de travail du sculpteur Gustav Vigeland (1869-1943) avec plus de 200 
sculptures en bronze, granit et fer forgé, le musée Viking (entrée incluse) qui présente les bateaux 
vikings les mieux conservés du monde. 



Ils ont été découverts dans trois tertres funéraires près du fjord d'Oslo, où ils avaient été ensevelis plus 
de 1100 ans pour transporter leurs importants propriétaires dans le royaume des morts ainsi qu’un tour 
d’orientation de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Au Moyen-Age, d’immenses cathédrales de pierre 
ont été construites dans de nombreux pays d’Europe.  
En Norvège, une technique similaire a été utilisée pour l’architecture en bois. Grâce à l’intérêt des 
Vikings pour la construction des bateaux et des maisons, la technique et la tradition de la sculpture sur 
bois ont continué à se développer. Le travail du bois a atteint son apogée avec les églises en bois 
debout. Continuation jusqu’à Geilo, importante station de ski. 
 
Dîner et logement à l’hôtel Ustedalen ou similaire. 
 
 

J 3. GEILO, LE HARDANGERFJORD, BERGEN 
 

 
 
Route par le plateau du Hardanger et ses paysages de toundra malgré la latitude. Situé à une altitude 
comprise entre 1000 et 1200 mètres, il fait partie des plus grands parcs nationaux de Norvège. 
Continuation jusqu’à Vøringfoss et sa cascade. Haute de 182 mètres, elle est l’une des chutes les plus 
spectaculaires de Norvège.  
 
 
 

 
 
Déjeuner en ville. 
 
Route par la vallée de Hallingdal, reflet vivant 
des traditions norvégiennes et arrêt à Torpo et 
sa petite église en bois debout (vue 
extérieure). 



Trajet jusqu’à Bergen, 2nde ville de Norvège et « Capitale des Fjords ». Ville au cadre exceptionnel – elle 
est entourée de 7 collines et ouverte sur la mer, elle n’en reste pas moins une ville culturelle très 
importante. 
 

 
Déjeuner en ville 
 
Visite guidée de ville de Bergen avec un 
guide local francophone. Au programme 
figurent la cité hanséatique et maisons 
hautes en couleur, le port, la Tour 
Rosenkrantz, le marché aux poissons où 
vous aurez l’occasion de déguster du 
poisson fumé ainsi qu’un tour 
d’orientation de la ville. 
  

 
En tant que comptoir important de la Ligue Hanséatique, Bergen était un centre de commerce prospère 
qui reliait la Norvège au reste de l'Europe, pendant plusieurs siècles. Bryggen, (le quai hanséatique) est 
le témoin le plus marquant de cette époque. 
Dégustation de poissons fumés au marché de Bergen. 
 
Dîner et logement à l’hôtel en centre-ville. 
 
 
J 4. BERGEN, LE SOGNEFJORD, BEITOSTØLEN 
 

Départ pour Voss puis arrivée dans la région du Sognefjord, le plus long fjord d’Europe. Le Sognefjord 
est le fjord le plus long et le plus profond de la Norvège. L'un de ses bras, le Nærøyfjord, figure sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Les montagnes environnantes comptent parmi les plus 
majestueuses de Norvège. 
 
Croisière d’environ 2 h.  sur le Sognefjord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Le Sognefjord vaut le détour pour au moins une raison : c’est le fjord le plus long d’Europe et de 
Norvège et le deuxième le plus long au monde. Le contraste est saisissant entre la profondeur de fjord 
qui dépasse 1300 m et les montagnes majestueuses de toute beauté s’élevant à plus de 1700m. 
 



Déjeuner. 
 
Continuation par le tunnel de Lærdal inauguré en 2000 et qui reste à ce jour le plus long tunnel routier 
au monde avec ses 24.5 kilomètres ou, selon le temps disponible et les impératifs locaux, passage par 
la "Route des Neiges" offrant de magnifiques panoramas sur le Sognefjord. Son point culminant, 
Stegastein, est sans doute l'un des points de vue les plus impressionnants de Norvège.  

 
Arrêt à Borgund et découverte de la plus belle 
église en bois debout de Norvège (entrée incluse).
     
Trajet jusqu’à Beitostølen.  
Dîner et logement à l’hôtel Radisson Blu Resort 
ou similaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
J 5. BEITOSTØLEN, LE GEIRANGERFJORD, ÅLESUND 
 

Départ par la route panoramique de Valdrès. Arrêt à Lom où vous découvrirez son église en bois 
debout (vue extérieure). Passage par Grotli puis descente vers le Geirangerfjord, offrant de magnifiques 
points de vue sur le fjord. Continuation jusqu’à Geiranger, petit village blotti au cœur du fjord. 
 

Déjeuner. 
 

Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fjord 
encaissé, il est l’un des plus beaux de Norvège. De puissantes cascades, dont les célèbres chutes 
d'eau De « Syv Søstrene » (les « Sept Sœurs »), « Friaren » (le « Prétendant ») et « Brudesløret » (le 
« Voile de la Mariée ») - descendent des parois rocheuses en ligne droite, dans un tourbillon de brume 
inlassable, qui, mariées à la lumière du jour, forme des milliers d'arcs en ciel, créant splendeur et 
émerveillement. Traversée ferry Orsneset – Magerholm avant de rejoindre Ålesund. Cette ville fut 
entièrement détruite par un incendie en 1904 et fut reconstruite dans le style « Art Nouveau ». «Ålesund 
semble être le décor rêvé d’un conte de fées nordique - avec une intrigante touche moderne», selon le 
National Geographic. 
 
Dîner et logement à l’hôtel Thon Alesund ou similaire. 
 
 
 
J 6. ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GÅLÅ 
 

Route vers Andalsnes et découverte de la vertigineuse « Route 
des Trolls »  (« Trollstigen ») et ses panoramas à couper  le 
souffle. Peut- être aurez- vous l’occasion d’apercevoir un de ces 
trolls qui hantent les montagnes norvégiennes. 
 
La route de montagne « Trollstigen » a une pente raide de 9% et compte 11 virages en épingle à 
cheveux. De hautes montagnes dominent la route. Leurs noms, « Kongen » (Le Roi), « Dronningen » 
(La Reine) et « Bispen » (L'Evêque), confirment leur majesté. 
 



Dès son ouverture en 1936, Trollstigen s'impose en tant que 
destination touristique. 
 
Déjeuner en cours de route.  
 

Passage par Bjorli puis Dombås à travers la vallée de Romsdal 
avant de rejoindre la longue vallée du Gudbrandsdalen. Trajet 
jusqu’à Gålå. 
 

Dîner et logement à l’hôtel Wâdahl ou similaire. 
 

J 7. GÅLÅ, LILLEHAMMER, OSLO 
 

Départ par la « Route de Peer Gynt » offrant de fascinants panoramas sur lacs et montagnes. « Peer 
Gynt » est la plus célèbre pièce de théâtre écrite en Norvège par Henrik Ibsen et superbement mise en 
musique par Edvard Grieg. Continuation jusqu’à Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques d’Hiver 
de 1994. 
 
Visite de l’éco musée de Maihaugen. Ce musée, l’un des plus beaux de Norvège, regroupe plus de 150 
maisons de la vallée du Gudbrandsdalen du XVIIIe et XIXe siècles. Un village a été reconstitué avec sa 
boulangerie, son école et son église en bois debout. 

Déjeuner. 
 
Découverte des installations 
olympiques de Lillehammer 94, 
notamment les 2 tremplins de saut à 
ski qui surplombent le lac Mjøsa, le 
plus grand de Norvège. Puis, trajet le 
long du lac Mjøsa. Continuation jusqu’à 
Oslo. 
 
Dîner et logement à l’hôtel en 
centre-ville.  
 

 
J 8. OSLO / Zurich  
 
Petit déjeuner 
Journée et déjeuner libres puis transfert direct à l’aéroport d'Oslo-Gardermoen. 
 
Formalités d’enregistrement, et envol pour votre aéroport de départ. Débarquement. Transfert retour en 
autocar vers Mulhouse. 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : 
Carte nationale d’identité portant une date de validité non dépassée 

Ou passeport en cours de validité 

 
 
 
 
 
 
 



 
Le prix comprend :  
- Le transfert de Mulhouse à l’aéroport de départ 
- Les vols Zurich / Oslo aller et retour vols directs avec la compagnie Swiss  

� Aller Zurich 16h35 – 19h00 Oslo (sous réserve de modifications) 
� Retour Oslo 19h40 – 22h00 Zurich (sous réserve de modifications) 

- Les taxes aériennes et de sécurité (selon montant en vigueur au 11/04/2019)  
- Le circuit complet en autocar de grand tourisme 
- Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit en Norvège 
- L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** (normes locales), en chambre double dont 2 nuits en centre-

ville à Bergen et à Oslo. 
- La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (7 petits déjeuners buffet, 6 déjeuners 2 

plats et 7 dîners buffet ou 3 plats)  
- Dégustation de poissons fumés au marché de Bergen 
- La croisière sur le Sognefjord 
- La croisière sur le Geirangerfjord 
- La visite du Musée de Maihaugen 
- Entrée à l’église en bois debout de Borgund 
- Les visites guidées de Bergen et d’Oslo avec un guide local francophone  
- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- Les traversées des fjords en ferry  
- La Duo assurances (assistance rapatriement et annulation/bagages) : 35 € par personne 
 

Le prix ne comprend pas : 
- La boisson aux repas  
- Les déjeuners des J1 et J8 
- Les pourboires au guide et au conducteur 

 

Conditions d’annulation :  
A plus de 60 jours du départ : 80€ de frais par personne 
De 60 jours à 31 jours du départ : 35% de frais par personne 
De 30 jours à 16 jours du départ : 50% de frais par personne  
De 15 jours à 8 jours du départ : 75% de frais par personne 
Moins de 8 jours du départ : 100% de frais par personne 
Le délai maximum autorisé par l’assureur, entre la date du sinistre et la date d’annulation est de 
5 jours. Pour toute ouverture du dossier sinistre, l’assureur applique une franchise de 30€ par 
personne et le montant de l’assurance n’est pas remboursable. 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE PORTANT UNE DATE DE VALIDITE NON DEPASSEE 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou 

autorités compétentes  
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 

LE PRIX : 665 € au lieu de 1539 € ! 
Prix en single : 785 € 

L’ayant droit bénéficiera du prix négocié soit 1539 € 
 

Les trolls vous attendent ! 



SEJOUR BALNEAIRE DANS LA BAIE DE SOMA 
Du 3 au 10 octobre 2020 

 
 
Située  en Egypte, à environ 400km au sud du Caire, Soma est baignée de toutes parts par les eaux de la Mer 
Rouge. 
 
L’hôtel Caribbean World Resort Soma Bay 5* vous apportera luxe et dépaysement. Il est directement situé 
sur sa plage privée de sable fin. Il est à environ 45 km de l’aéroport. 
 
Doté de 17 bâtiments de 2 étages, il possède un espace accueil, une réception 24h/24, un coin internet 
(payant), le WIFI (inclus), dans le hall. Le WiFi haut débit est en supplément. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous bénéficierez de 4 restaurants ! 
 
* Un restaurant buffet 'Caribbean Restaurant' avec cuisine internationale 

 
* Un restaurant buffet/restaurant à la plage 'Tortuga Beach Grill Restaurant', espace extérieur de 600 m² 
 
* Un restaurant à la carte 'La Palma' (1 x par séjour, en alternative, dans l'un des restaurants à la carte 
sélectionnés, réservation obligatoire) avec cuisine italienne 

OU 
* Un restaurant à la carte/restaurant grill 'Barbecue Restaurant' (1 x par séjour, en alternative, dans l'un des 
restaurants à la carte sélectionnés, réservation obligatoire) 
 
Plusieurs bars, un café, une boutique, un coiffeur, un distributeur automatique de billets, magasin(s), un mini-
marché, une discothèque à l'intérieur, bref vous ne vous ennuierez pas. 

 
L’hôtel possède aussi trois piscines : 

2 piscines (eau douce) avec 3 toboggan(s); 1 piscine (eau douce), pouvant être chauffée. 



Les chaises longues, parasols et matelas sont disponibles à la piscine et à la plage. Les serviettes de plage 
sont incluses pour la piscine et la plage. 
 
       Les amateurs de sport ne seront pas en reste :
       Une salle de fitness est à votre disposition. 

Vous aurez accès à des sports nautiques: divers 
sports nautiques non motorisés et motorisés (payants 
et proposés par des prestataires locaux) 
Basket-ball, beach-volley, football, tennis (éclairage: 
payant), tennis de table, équitation (payant et proposé 
par des prestataires locaux). 

 
L’hôtel propose un bassin pour enfants, une aire de 
jeux et un mini-club de 4 à 12 ans,  
Repas/buffet, animation et chaise haute (sur 
demande). 

 
Divertissements : 
Animation en journée et soir: musique live, spectacles. 
 
 
Vos chambres : 
Chambre double supérieure : Ces chambres de 50 m² sont 
confortables. Elles disposent d’une douche/WC, TV sat., sèche-
cheveux, téléphone, téléviseur écran plat, balcon ou terrasse, 
coffre-fort payant, climatisation. Le mini-bar est payant. 
 
 
Vous serez en formule « tout compris » 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous forme de buffet. 
Café et gâteaux/biscuits l'après –midi. Snacks en journée 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10:00 à 24:00 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le prix comprend : 
- Les transferts en autocar de Mulhouse à l’aéroport de Mulhouse A/R 
- Les vols Mulhouse / Hurghada aller et retour, sur vols spéciaux 
- Les taxes aéroports : 120 € (le 06/02/2019) 
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  
- Le logement, base chambre double supérieure pour 7 nuits, à l’hôtel Caribbean World Resort Soma Bay 5* 
- La formule tout inclus du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (selon les vols) 
- Un carnet de voyage 
- La formule Duo Assurances (assistance rapatriement et annulation et bagages) : 30 € 
 

Le prix ne comprend pas : 
Visa obligatoire et payant. Il est obtenu sur place pour les ressortissants français : environ 25 € par 
personne.  
 
 
Conditions d’annulation : 

A plus de 30 jours du départ : 70 € par personne. 
De 30 jours à 20 jours : 35% du prix total HT du voyage par personne. 
De 19 jours à 11 jours du départ : 55% du prix du voyage par personne 
De 10 jours à 3 jours du départ : 75% du prix du voyage par personne  
A moins de 3 jours du départ : 100% du prix du voyage par personne 
 
Le délai maximum autorisé par l’assureur, entre la date du sinistre et la date d’annulation est de 5 jours. 
Pour toute ouverture du dossier sinistre, l’assureur applique une franchise de 30€ par personne et le 
montant de l’assurance n’est pas remboursable. 
 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : 

Carte nationale d’identité portant une date de validité non dépassée + 2 photos 

Ou passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour 

 
 

LE PRIX : 453 € au lieu de 740 € ! 
Prix en single : 520 € 

L’ayant droit bénéficiera du prix négocié soit 740 €  
 
 
 
 
 

Vous hésitez encore ?..... 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (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  Service/Site : ……………… 
 
 ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………. 
 N° IDENTIFICATION……………………………………………… 
 TELEPHONE INTERNE………………………………………….. 
 TELEPHONE PORTABLE……………………………………….. 
 Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse mail………………………………………………………… 
 
 Autres participants au voyage : 
 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Ayant droit 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 
 Déjà participé (ou non) à des précédents voyages : 

 Week end Balnéaire Circuit 
2018 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 
2019 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 

 
 Paiement : chèque d’acompte de 150 €/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 2 mars 2020 et le solde demandé un mois 
 avant le départ. 
 

Attention ! 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour ou carte d’identité en cours de 
validité. 
Veuillez lire attentivement les conditions d’annulation notées sur la proposition de 
séjour. 

Fiche d’inscripton « MADRID L’ORGUEILLEUSE » 
Du 6 au 9 juin 2020 

Délai d’inscription au plus tard le 14 février 



  

 

 

 

 

 

 

(sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité 
d’annuler le voyage ou de privilégier la date remportant le plus de succès) 
Seriez-vous d’accord pour changer de date (septembre) : Oui            Non 

 
 NOM……………………………………………………. PRENOM…………………………………………….. 
 
 COLLEGE 1er   2ème   3ème  Service/Site : ………………………. 
 
 ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………. 
 N° IDENTIFICATION……………………………………………… 
 TELEPHONE INTERNE………………………………………….. 
 TELEPHONE PORTABLE……………………………………….. 
 Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse mail………………………………………………………… 
 
 Autres participants au voyage : 
 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Ayant droit 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 
 Déjà participé (ou non) à des précédents voyages : 

 Week end Balnéaire Circuit 
2018 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 
2019 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 

 
 Paiement : chèque d’acompte de 200 €/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 2 mars 2020 et le solde demandé un mois 
 avant le départ. 
 

Attention ! 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour ou carte d’identité en cours de 
validité. 
Veuillez lire attentivement les conditions d’annulation notées sur la proposition de 
séjour. 

Fiche d’inscripton « AU PAYS DES TROLLS » 
Du 29 juin au 6 juillet 2020 

Délai d’inscription au plus tard le 14 février 



 

 

 

 

 

 

 

(sous réserve de modification. En cas d’inscriptions insuffisantes, le CE se réserve la possibilité 
d’annuler le voyage ou de privilégier la date remportant le plus de succès) 

Seriez-vous d’accord pour changer de date (juillet) : Oui            Non 
 

 
 NOM……………………………………………………. PRENOM…………………………………………….. 
 
 COLLEGE 1er   2ème   3ème  Service/site : ………………. 
 
 ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………. 
 N° IDENTIFICATION……………………………………………… 
 TELEPHONE INTERNE………………………………………….. 
 TELEPHONE PORTABLE……………………………………….. 
 Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse mail………………………………………………………… 
 
 Autres participants au voyage : 
 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Ayant droit 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 
 Déjà participé (ou non) à des précédents voyages : 

 Week end Balnéaire Circuit 
2018 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 
2019 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 

 
Paiement : chèque d’acompte de 200 €/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 le2 mars 2020 et le solde demandé un mois 
 avant le départ. 
 

Attention ! 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour ou carte d’identité en cours de 
validité. 
Veuillez lire attentivement les conditions d’annulation notées sur la proposition de 
séjour. 

Fiche d’inscripton « AU PAYS DES TROLLS » 
Du 4 au 11 septembre 2020 

Délai d’inscription au plus tard le 14 février 



 

 

 

 

 

 

 

                                  (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  Service/Site : ……………… 
 
 ANCIENNETE CLEMESSY………………………………………. 
 N° IDENTIFICATION……………………………………………… 
 TELEPHONE INTERNE………………………………………….. 
 TELEPHONE PORTABLE……………………………………….. 
 Adresse du domicile……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse mail………………………………………………………… 
 
 Autres participants au voyage : 
 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Ayant droit 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 NOM………………………………. PRENOM……………………. Enfant – né (e) le………………………. 
 
 Déjà participé (ou non) à des précédents voyages : 

 Week end Balnéaire Circuit 
2018 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 
2019 Oui            Non Oui            Non Oui            Non 

 
 Paiement : chèque d’acompte de 150 €/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 2 mars 2020 et le solde demandé un mois 
 avant le départ. 
 

Attention ! 
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour ou carte d’identité en cours de 
validité. 
Veuillez lire attentivement les conditions d’annulation notées sur la proposition de 
séjour. 

 

Fiche d’inscripton « BAIE DE SOMA » 
Du 3 au 10 octobre 2020 
Délai d’inscription au plus tard le 14 février 
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