CSE Zone de Prod. Sud-Est

CSE TER BFC
CSE FRET

Week-end de la Pentecôte

)) Participation du CSE TER BFC dans le cadre du Centre Culturel et Sportif de Dijon

Samoëns

Haute Savoie - Alpes

3 jours / 2 nuits : du déjeuner du samedi 8
juin au déjeuner du lundi10 juin 2019
Pour les agents actifs CSE TER BFC et leurs ayants-droit

Service communication CSE TER BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 209

Samoëns, c’est la montagne douce : dans un site préservé, Les + de votre week-end :
au milieu d’authentiques hameaux alpins. Lieu de départ - la pension complète,
idéal pour vos balades et randonnées.
- le pot de bienvenue,
- le repas festif,
Information :
- l’accès aux activités de proximité proposées par l’équipe,
- l’accès aux infrastructures sportives et de loisirs du village :
- Les participants font leur lit.
piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, terrain de
- Kit de linge de toilette fourni.
pétanque, badminton, ping-pong, bar, salle de spectacles,
- Ménage de départ assuré par le village, il sera demandé
discothèque, tv.
aux participants de rapporter le linge de toilette et les
draps à l’accueil.
.../...
- La taxe locale de séjour est inclue dans le forfait.

Les sorties et activités :

- Abondance : 1/2 journée, visite de l’abbaye
d’Abondance, visite de la Maison du Val d’Abondance,
dégustation du fromage “Abondance” accompagnée de
son verre de vin blanc de Savoie ou du jus de pomme
fermier. >12 ans 22 €, enfant (3/12 ans) 17 €.
- Les bains de Saint-Gervais : 1/2 journée, Spa Thermal des
Bains du Mont Blanc, tarif unique : 39 € (accès autorisé à
partir de 13 ans).
- La virée légendaire : journée, mené sur les chemins de
traverse de ce petit pays de montagne que sont “les
Brasses”, 40 km d’anecdotes et de rencontres
extraodinaires jusqu’au chalet d’alpage pour y déguster
“la grolle”. Au retour, dégustation de fromage à la fruitière
de Mieussy. >12 ans 25 €, enfant (3/12 ans) 20 €.
La mise en place des sorties proposées par le villagevacances est liée au nombre d’inscrits ainsi qu’aux conditions
météorologiques. Réservation et paiement directement
auprès du village.

Séjour du 8 au 10 juin 2019 :

3 jours - 2 nuits - du déjeuner du samedi 8 juin au déjeuner
du lundi 10 juin 2019 - 7 hébergements pour 15 participants
à partager (couple & famille).
Tarifs adulte > 15 ans :

Tranches 1
2
3
4
5
€
23,50 28,20 32,90 37,60 42,30

Tarifs enfant de 3 à 15 ans :

6
47

(l’âge de l’enfant est pris en compte au 1er jour du séjour)

Tranches
€

1
20

2
24

3
28

4
32

Gratuit pour les - de 3 ans

5
36

6
40

7
51,70

7
44

(l’âge de l’enfant est pris en compte au 1er jour du séjour)

Village de vacances du CCGPF “Le Vercland”

%

126, route du Bénè - 74340 Samoëns - Tél. : 04 50 34 41 01 - samoens.accueil@ccgpfcheminots.com
http://samoens.ccgpfcheminots.com
Accès SNCF
Gare de Cluses à 20 km - Navettes CCGPF : > 9 ans 16 € A/R, enfant (5/9 ans) 8 € A/R

Bulletin d’inscription Week-end de la Pentecôte - Samoëns
à renvoyer au siège du CSE TER BFC, avec la fiche de salaire + avis d’imposition.
2, rue Jean-Baptiste Peincedé - CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX - Tél. : 03 80 76 89 00
Date limite d’inscription le 29 mars 2019

Demandeur : agent CSE TER BFC :

Adressez votre bulletin d’inscription accompagné du règlement et de la feuille de paie.

Nom

Prénom

Parenté :

D > demandeur,
C > conjoint(e), E > enf. à charge

Date de
naissance

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ............................................................................................ Tél. : ............................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................................ n° CP : ............................................................................................

Nombre d’adultes : .............................................................. x ...................................... € = ............................................ €
Nombre d’enfants (3/15 ans) : .......................................... x ...................................... € = ............................................ €
Nombre d’enfants (-3 ans) : ................................................ x
0
€=
0
€
Total : ............................................ €
Suite à la validation de l’inscription, des informations complémentaires vous seront adressées.

