
 

DATE DE LA 
SORTIE 

INTITULE DE LA SORTIE 
NOMBRE 

D'AMICALISTES 
PRIX PAR PERSONNE PAYE PAR 

L'AMICALISTE 

28 et 29 mars 
Hollande 2J/1N Parc floral Keukenhof - Transport, parc, pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec 
boissons, croisière, hôtel 4*, visites guidées, traversée en bâteau 

50 
 Amicaliste 186 € 
Ayant droit 217 €  

Du 16 au 23 avril  
Voyage en Grèce à Rhodes au Blue Sea Beach Resort - 
Transport, vol A/R Luxembourg, transferts, formule all inclusive 

50 635 € 

Du 1er au 8 mai 
Voyage en Bulgarie à Varna à l'hôtel Boléro 4* - Transport, vol 
A/R Luxembourg, transferts, formule all inclusive 

100 461 €  

12 septembre 
Journée à Versailles - Transport, déjeuner, grands 
appartements, Galerie des Carosses,  dîner, Sérénade royale 
dans la Galerie des Glaces, feu d'artifice 

100 
 Amicaliste 119 € 

Ayant droit adulte 142 €  
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Journée à Walygator - Entrée, tickets restauration, parking 600 11 €  

Journée aux Grottes de Han - Transport, visites grottes et parc, 
repas avec boissons 

100  27 €  

Journée Zoo d'Amnéville - Entrée, tickets restauration 500 
Adulte 14 € 
Enfant 11 €  

Découverte studios Harry Potter Londres - Vol Luxembourg A/R, 
guide, transferts, 2 nuitées, petits-déjeuners, studios 

50 
 Adulte 400 € 
Enfant 200 €  

Circuit en Italie 7 jours - Autocar, découverte libre, excursion en 
bâteau, hébergement hôtel 3*, pension complète  du petit 
déjeuner jour 1 au déjeuner jour 7 

50 
 Adulte 456 € 
Enfant 421 €  

Marche gourmande Ottrotoise 7 kms avec parcours 100 22 € 

Salon de l'automobile à Paris - Transport, entrée 100 25 €  

Promenade en bateau croisière Roude Leiw vallée de la 
Moselle - Transport, déjeuner avec boissons, spectacle magie 

100  55 €  

Journée libre à Paris - Transport, 2 tickets métro/personne 100 13 €  

Visite culturelle de Nancy autour de l'Art Nouveau - Musée, 
repas avec  boissons, Villa Majorelle 

55 25 €  

Château de Chantilly - feu d'artifice - parc Astérix - Transport, 
visite château, déjeuner avec boissons, soirée Masters de Feu 
avec cocktail dinatoire, parc Astérix avec bons repas 

50 
 Amicaliste 148 € 
Ayant droit 177 €  

Les Châteaux de la Loire 3J/2N - Transport, pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec boissons, visites 
châteaux, hôtel 3*, petit train, croisière 

50 
 Amicaliste 294 € 
Ayant droit 336 €  

La Somme 3J/2N - Transport, visites guidées, pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec boissons, hôtel 
4* 

50 
 Amicaliste 234 € 
Ayant droit 273 €  

Découverte de Vic-sur-Seille - Visites guidées, dégustation, 
déjeuner avec boissons 

50 22 €  

Musée du Sel à Marsal - Visites guidées, déjeuner avec boissons 50 28 € 

Journée Europa Park période de Noël - Transport, entrée, 
tickets restauration 

450  26 €  

Marché de Noël à Montbéliard - Transport 100 12 €  
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8.  NOUVEAUTE : LOCATION A EVIAN POUR LE  1er SEMESTRE 2020 
 
Evian bénéficie d’un environnement privilégié entre lac et montagne qui lui a donné toute sa renommée 

internationale. 

Sur les hauteurs d’Évian entre lac et montagne 

Bénéficiant d'un environnement privilégié sur la rive sud du lac Léman, Évian est une cité préservée, 

accueillante et dynamique. Située sur les hauteurs d’Évian, la résidence offre une superbe vue sur le lac. 

Vous séjournerez dans des appartements équipés avec terrasse ou balcon et dotés d’un accès wifi (avec 

participation). Le temps d’une parenthèse détente, vous profiterez de la piscine couverte chauffée et du 

sauna (avec participation).  

À votre disposition sur place : salle de fitness, billard (avec participation), laverie (avec participation) et 

une place de parking extérieur. Les skieurs profiteront de la navette (avec participation) à 200 m de la 

résidence pour rejoindre les stations de Thollon les Mémises et Bernex. 

 

Découverte de la région  

Le patrimoine d'Evian : la Source Cachat, le Palais et la Villa Lumière, l'Eglise Notre Dame de 

l'Assomption, le théâtre, le casino, le château de Fonbonne, la Villa La Sapinière, le Jardin Votif 

d’Anna de Noailles, la fontaine musicale, le funiculaire, les Jardins de l’Eau du Pré Curieux…  
La Suisse (Genève, Montreux, Vevey, Gruyères, Lausanne), le lac Léman  

Les stations de ski de Bernex et Thollon, les Thermes d'Evian, Yvoire, cité médiévale 

Domaine skiable : 2 stations familiales (15 à 20 mn d’Evian) :  

Thollon les Mémises : de 1000 à 2000 m, cadre d’exception face au lac Léman.  

16 pistes sur 50 km, boucle de 6 km de ski de fond. Vente de forfaits à la Résidence (tarifs préférentiels pour 

les vacanciers Odalys)  

Bernex : de 1500 à 1900 m face au lac Léman et au massif du Mont Blanc.  

18 pistes tous niveaux, itinéraires raquettes balisés, secteur nordique  

Descriptif des logements  

3 pièces 6 personnes (env. 50 à 53 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, grand réfrigérateur, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, 

cafetière, bouilloire, grillepain, hotte aspirante) Chambre avec un lit double 

Chambre avec 2 lits simples 

Salle de douche ou de bains avec WC WC 

séparé 

Terrasse avec mobilier de jardin ou balcon 

. 

 

Conditions de la location 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

Restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier sous 8 jours.  
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Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,50€/personne/nuit (à 

partir de 18 ans) Eco participation à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 

0,20€/personne/nuit (à partir de 18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée le samedi entre 17h et 20h - Départ avant 10h  

Horaires de la réception 

Tous les jours : 8h-11h et 16h30-19h 

Samedi : 8h-12h et 14h-20h 

Dates Prix 

Samedi 04 janvier au samedi 11 janvier 149,50 € 

samedi 11 janvier au samedi 18 janvier 160,00 € 

Samedi 18 janvier au samedi 25 janvier 160,00 € 

samedi 25 janvier au samedi 01 Février 160,00 € 

Samedi 01 Février au Samedi 08 Février 185,00 € 

Samedi 08 Février au Samedi 15 Février 239,00 € 

Samedi 15 Février au Samedi 22 Février 266,50 € 

Samedi 22 Février au Samedi  29 Février 260,00 € 

Samedi 29 Février au Samedi 07 Mars 228,50 € 

Samedi 07 Mars au Samedi 14 Mars 185,00 € 

Samedi 14 Mars au Samedi 21 Mars 185,00 € 

Samedi 21 mars au Samedi 28 Mars 185,00 € 

Samedi 28 Mars au Samedi  04 Avril 185,00 € 

Samedi 04 Avril au Samedi 11 Avril 228,50 € 

Samedi 11 Avril au Samedi  18 Avril 228,50 € 

Samedi 18 Avril au Samedi 25 Avril 228,50 € 

Samedi 25 Avril au Samedi  02 Mai 228,50 € 

Samedi 02 Mai au Samedi 09 Mai 189,00 € 

Samedi 09 Mai au Samedi 16 Mai 189,00 € 

Samedi 16 Mai au Samedi 23 Mai 189,00 € 

Samedi 23 mai au Samedi 30 Mai 202,00 € 

Samedi 30 Mai au Samedi 06 Juin 189,00 € 

Samedi 06 Juin au Samedi 13 Juin  229,00 € 

Samedi 13 Juin au Samedi 20 Juin 275,00 € 

Samedi 20 Juin au Samedi 27 Juin 301,00 € 

Samedi 27 Juin au Samedi 04 Juillet 343,00 € 

 
Pour toute réservation, veuillez remplir le bulletin de réservation et le retourner au secrétariat de 
l’Amicale avant le 29 novembre 2019, ou procéder à votre pré-réservation via votre espace 
personnel rubrique location, la pré-réservation est validée par l’Amicale à réception de votre 
règlement. 
 
 

INFORMATION DU CNAS CONCERNANT  

LES LOCATIONS A EVIAN  
 

 
 
L’Amicale vous informe que si vous êtes bénéficiaire du CNAS et que vous partez avec vos 
enfants lors d’un séjour en location à Evian, vous avez la possibilité de bénéficier de la prestation 
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du CNAS Séjour Vacances Enfants (de 46,00 € à 80,00 € par enfant et par an en fonction de votre 
imposition). 
 
Pour ce faire, vous devez demander au Secrétariat de l’Amicale après votre séjour, une facture à 
votre nom faisant apparaître les noms et prénoms de chaque participant et remplir un formulaire 
que vous pouvez trouver sur le site internet du CNAS (http://www.cnas.fr). 
 
Le versement se fait à l'issue du séjour, dans la limite des frais engagés. 
 
Clôture des inscriptions : Le 29 novembre 2019  
 
 
 

8.  PLANNING DE LOCATION DE LA BRESSE AU 1er SEMESTRE 2020 
 
L'Hôtel Les Vallées Labellemontagne propose des appartements entièrement équipés, situé à La 
Bresse, dans le parc national des Vosges, à seulement quelques minutes de la station de ski La 
Bresse-Hohneck Labellemontagne, le plus grand domaine skiable du nord-est de la France. Il 
propose une piscine intérieure chauffée ainsi qu'un spa avec un jacuzzi, un hammam et un sauna 
gratuits. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, le planning de location pour les appartements 2/4 personnes ainsi que 
pour l’appartement 6/8 personnes. 
 
Pour toute réservation, veuillez remplir le bulletin de réservation et le retourner au secrétariat de 
l’Amicale avant le 2 décembre 2019, ou procéder à votre pré-réservation via votre espace 
personnel rubrique location, la pré-réservation est validée par l’Amicale à réception de votre 
règlement. 
 
 
 
♦♦ Appartement 2/4 personnes♦♦ 
 

lundi 06 janvier au vendredi 10 janvier 52,00 € 

vendredi 10 janvier au lundi 13 janvier 70,00 € 

lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 52,00 € 

vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier 70,00 € 

lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 52,00 € 

vendredi 24 janvier au lundi 27 janvier  70,00 € 

lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier  52,00 € 

vendredi 31 janvier au lundi 03 février  70,00 € 

lundi 03 février au vendredi 07 février 52,00 € 

VACANCES   

lundi 09 mars au vendredi 13 mars 52,00 € 

vendredi 13 mars au lundi 16 mars 70,00 € 

lundi 16 mars au vendredi 20 mars 52,00 € 

vendredi 20 mars au lundi 23 mars 70,00 € 

lundi 23 mars au vendredi 27 mars 52,00 € 

vendredi 27 mars au lundi 30 mars 70,00 € 

lundi 30 mars au vendredi 03 avril 52,00 € 

vendredi 03 avril au lundi 06 avril 70,00 € 

lundi 06 avril au vendredi 10 avril 52,00 € 

vendredi 10 avril au lundi 13 avril 70,00 € 

lundi 13 avril au vendredi 17 avril 52,00 € 

vendredi 17 avril au lundi 20 avril 70,00 € 
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lundi 20 avril au vendredi 24 avril  52,00 € 

vendredi 24 avril  au lundi 27 avril  70,00 € 

lundi 27 avril au vendredi 01 mai 52,00 € 

vendredi 01 mai  au lundi 04 mai  70,00 € 

lundi 04 mai au vendredi 08 mai  52,00 € 

vendredi 08 mai  au lundi 11 mai  70,00 € 

lundi 11 mai au vendredi 15 mai 52,00 € 

vendredi 15 mai  au lundi 18 mai 70,00 € 

lundi 18 mai au vendredi 22 mai 52,00 € 

vendredi 22 mai  au lundi 25 mai 70,00 € 

lundi 25 mai au vendredi 29 mai 52,00 € 

vendredi 29 mai  au lundi 01 juin 70,00 € 

lundi 01 juin au vendredi 05 juin 52,00 € 

vendredi 05 juin au lundi 08 juin 70,00 € 

lundi 08 juin au vendredi 12 juin  52,00 € 

vendredi 12 juin  au lundi 15 juin  70,00 € 

lundi 15 juin au vendredi 19 juin  52,00 € 

vendredi 19 juin au lundi 22 juin 70,00 € 

lundi 22 juin au vendredi 26 juin  52,00 € 

vendredi 26 juin au lundi 29 juin 70,00 € 

lundi 29 juin au vendredi 03 juillet  52,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦♦ Appartement 6/8 personnes♦♦ 
 

vendredi 03 janvier au lundi 06 janvier 138,00 € 

lundi 06 janvier au vendredi 10 janvier 68,00 € 

vendredi 10 janvier au lundi 13 janvier 103,00 € 

lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 68,00 € 

vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier 103,00 € 

lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 68,00 € 

vendredi 24 janvier au lundi 27 janvier 103,00 € 

lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 68,00 € 

vendredi 31 janvier au lundi 03 février 103,00 € 

lundi 03 février au vendredi 07 février 68,00 € 

vendredi 07 février au lundi 10 février 103,00 € 

lundi 10 février au vendredi 14 février 68,00 € 

vendredi 14 février au lundi 17 février 138,00 € 

lundi 17 février au vendredi 21 février 103,00 € 

vendredi 21 février au lundi 24 février 138,00 € 

lundi 24 février au vendredi 28 février 103,00 € 

vendredi 28 février au lundi 02 mars  138,00 € 

lundi 02 mars au vendredi 06 mars 68,00 € 

vendredi 06 mars au lundi 09 mars 103,00 € 
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lundi 09 mars au vendredi 13 mars 68,00 € 

vendredi 13 mars au lundi 16 mars 103,00 € 

lundi 16 mars au vendredi 20 mars 68,00 € 

vendredi 20 mars au lundi 23 mars 103,00 € 

lundi 23 mars au vendredi 27 mars 68,00 € 

vendredi 27 mars au lundi 30 mars 103,00 € 

lundi 30 mars au vendredi 03 avril 68,00 € 

vendredi 03 avril au 06 lundi avril 103,00 € 

lundi 06 avril au vendredi 10 avril 68,00 € 

vendredi 10 avril au lundi 13 avril 138,00 € 

lundi 13 avril au vendredi 17 avril 103,00 € 

vendredi 17 avril au lundi 20 avril 138,00 € 

lundi 20 avril au vendredi 24 avril 103,00 € 

vendredi 24 avril au lundi 27 avril 138,00 € 

lundi 27 avril au vendredi 01 mai  68,00 € 

vendredi 01 mai au lundi 04 mai 103,00 € 

lundi 04 mai au vendredi 08 mai  68,00 € 

vendredi 08 mai au lundi 11 mai 103,00 € 

lundi 11 mai au vendredi 15 mai  68,00 € 

vendredi 15 mai au lundi 18 mai 103,00 € 

lundi 18 mai au vendredi 22 mai  68,00 € 

vendredi 22 mai au lundi 25 mai 103,00 € 

lundi 25 mai au vendredi 29 mai  68,00 € 

vendredi 29 mai au lundi 01 juin 103,00 € 

lundi 01 juin au vendredi 05 juin  68,00 € 

vendredi 05 juin au lundi 08 juin 103,00 € 

lundi 08 juin au vendredi 12 juin  68,00 € 

vendredi 12 juin au lundi 15 juin 103,00 € 

lundi 15 juin au vendredi 19 juin  68,00 € 

vendredi 19 juin au lundi 22 juin 103,00 € 

lundi 22 juin au vendredi 26 juin  68,00 € 

vendredi 26 juin au lundi 29 juin 103,00 € 

lundi 29 juin au vendredi 03 juillet   68,00 € 

 
 

INFORMATION DU CNAS CONCERNANT  

LES LOCATIONS A LA BRESSE  
 

 
 
L’Amicale vous informe que si vous êtes bénéficiaire du CNAS et que vous partez avec vos 
enfants lors d’un séjour en location à La Bresse (week-end ou semaine), vous avez la possibilité 
de bénéficier de la prestation du CNAS Séjour Vacances Enfants (de 46,00 € à 80,00 € par enfant 
et par an en fonction de votre imposition). 
 
Pour ce faire, vous devez demander au Secrétariat de l’Amicale après votre séjour, une facture à 
votre nom faisant apparaître les noms et prénoms de chaque participant et remplir un formulaire 
que vous pouvez trouver sur le site internet du CNAS (http://www.cnas.fr). 
 
Le versement se fait à l'issue du séjour, dans la limite des frais engagés. 
 
Clôture des inscriptions : Le 2 décembre 2019 
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8.  PLANNING DE LOCATION A BERGHEIM AU 1er SEMESTRE 2020 
 
A 2 km de Ribeauvillé, la résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim. Elle se 
compose d’un bâtiment en L de 2 étages. Chaque appartement est prolongé d’un balcon (6 à 8 m²) 
ou d’une terrasse (6 m²).   
 
Descriptif des appartements : 
 
2 pièces cabine 6 personnes (env. 38 à 40 m²) :  
- Séjour avec gigogne 2 personnes 
- Chambre avec 1 lit 2 personnes 
- Cabine avec  2 lits superposés 
- Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 
- Salle de bains, WC séparés 
- TV 
 
Services de la résidence : 
- Petite piscine couverte et chauffée  
- Salle fitness 
- Sauna payant 
- Accès Internet dans les appartements WIFI payant 
- Service petit déjeuner sur demande : 6,00 €/personne/jour 
- Laverie payante 
- Parking découvert gratuit 
Attention linge de lit fourni linge de toilette non fourni 
- Location kit linge de toilette : 5,50 € 
- Possibilité de location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire)  
- Animaux non admis  
- Réception ouverte : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 8h à 
12h et de 14h à 20h, dimanche de 10h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée et le 
dimanche après-midi. 
 
Taxe de séjour à régler sur place 
0,90 € par personne et par jour. 
 
L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme 
forfaitaire sera retenue sur la caution. 
 
Horaires d’arrivée et de départ : 

- Arrivée le vendredi ou le lundi entre 14H00 et 18H00 
- Départ le vendredi ou le lundi pour 10H00 

 
 
Planning des périodes de location ; 
 
 

Dates Prix 

samedi 08 février au lundi 10 février 60,00 € 

lundi 10 février au vendredi 14  février 97,00 € 

vendredi 14 février au lundi 17 février 125,00 € 

lundi 17 février au vendredi 21 février 115,00 € 

vendredi 21 février au lundi 24 février 125,00 € 

lundi 24 février au vendredi 28 Février 115,00 € 

vendredi 28 Février au lundi 02 mars 125,00 € 

lundi 02 mars au vendredi 06 mars 72,00 € 

vendredi 06 mars lundi 09 mars 97,00 € 

lundi 09 mars au vendredi 13 mars 72,00 € 
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vendredi 13 mars au lundi 16 mars 97,00 € 

lundi 16 mars au vendredi 20 mars 72,00 € 

vendredi 20 mars au lundi 23 mars 97,00 € 

lundi 23 mars au vendredi 27 mars 72,00 € 

vendredi 27 mars au lundi 30 mars 97,00 € 

lundi 30 mars  au vendredi 03 avril 72,00 € 

vendredi 03 avril  au lundi 06 avril 97,00 € 

lundi 06 avril au vendredi 10 avril 72,00 € 

vendredi 10 avril au lundi 13 avril 125,00 € 

lundi 13 avril au vendredi 17 avril 115,00 € 

vendredi 17 avril au lundi 20 avril 125,00 € 

lundi 20 avril au vendredi 24 avril 115,00 € 

vendredi 24 avril au lundi 27 avril 125,00 € 

lundi 27 avril au vendredi 01 mai  72,00 € 

vendredi 01 mai  au lundi 04 mai  97,00 € 

lundi 04 mai au vendredi 08 mai 72,00 € 

vendredi 08 mai  au lundi 11 mai  97,00 € 

lundi 11 mai au vendredi 15 mai  72,00 € 

vendredi 15 mai  au lundi 18 mai  97,00 € 

lundi 18 mai au vendredi 22 mai 72,00 € 

vendredi 22 mai  au lundi 25 mai 97,00 € 

lundi 25 mai au vendredi 29 mai 72,00 € 

vendredi 29 mai  au lundi 01 juin 97,00 € 

lundi 01 juin au vendredi 05 juin 72,00 € 

vendredi 05 juin  au lundi 08 juin 97,00 € 

lundi 08 juin au vendredi 12 juin 72,00 € 

vendredi 12 juin au lundi 15 juin 97,00 € 

lundi 15 juin au vendredi 19 juin  72,00 € 

vendredi 19 juin  au lundi 22 juin  97,00 € 

lundi 22 juin au vendredi 26 juin  72,00 € 

vendredi 26 juin au lundi 29 juin 97,00 € 

lundi 29 juin au vendredi 03 juillet  72,00 € 

 
 
Pour toute réservation, veuillez remplir le bulletin de réservation et le retourner au secrétariat de 
l’Amicale avant le 10 janvier 2020, ou procéder à votre pré-réservation via votre espace personnel 
rubrique location, la pré-réservation est validée par l’Amicale à réception de votre règlement. 
 

INFORMATION DU CNAS CONCERNANT  

LES LOCATIONS A BERGHEIM  
 

 
 
L’Amicale vous informe que si vous êtes bénéficiaire du CNAS et que vous partez avec vos 
enfants lors d’un séjour en location à Bergheim (week-end ou semaine), vous avez la possibilité de 
bénéficier de la prestation du CNAS Séjour Vacances Enfants (de 46,00 € à 80,00 € par enfant et 
par an en fonction de votre imposition). 
 
Pour ce faire, vous devez demander au Secrétariat de l’Amicale après votre séjour, une facture à 
votre nom faisant apparaître les noms et prénoms de chaque participant et remplir un formulaire 
que vous pouvez trouver sur le site internet du CNAS (http://www.cnas.fr). 
 
Le versement se fait à l'issue du séjour, dans la limite des frais engagés. 
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Clôture des inscriptions : Le 10 janvier 2020 
 
 

10.  WEEK END EN HOLLANDE LES 28 ET 29 MARS 2020 
 
L’Amicale vous propose un week-end en Hollande et Lisse où vous visiterez le parc floral de 
Keukenhof, le plus grand parc floral du monde. Chaque année, plus de 7 millions de fleurs à 
bulbe y sont plantées.  
Amsterdam, ville célèbre pour son patrimoine artistique, son système élaboré de canaux et ses 
étroites maisons à pignons, héritage de l'âge d'or de la ville, le XVIIe siècle et l'île de Marken, 
aujourd'hui rattachée à la terre ferme par une digue. Autrefois village de pêcheurs, elle a su 
conserver son patrimoine que vous découvrirez à travers les maisons et les costumes restés 
traditionnels. 
 
Le programme est le suivant :  

Samedi 28 mars 2020  
3h30 : Rendez-vous place de la Comédie 
3h45 : Départ de Metz  
4h00 : Arrêt à Semécourt 
4h15 : Arrêt à Thionville 
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route 
Vers 9h30 : Arrivée pour la visite guidée du parc floral de Keukenhof à côté de Lisse 
Vers 12h30 : Déjeuner avec boissons incluses 
14h30 : Visite guidée d'Amsterdam avec croisière sur les canaux 
Vers 18h30 : Départ pour l'hôtel situé dans la région d'Utrecht, le Van der Valk Vianen (4*NL) – 
installation dans les chambres 
Dîner à l'hôtel boissons comprises 
Nuitée 
 
Dimanche 29 mars 2020 
Petit déjeuner à l'hôtel 
9h00 : Départ pour Marken - visite guidée, traversée en bateau l'Ijsselmeer à destination de 
Volendam 
Vers 12h00 : Déjeuner avec boissons incluses 
Temps libre 
16h00 : Retour vers votre lieu de départ 
Arrêt dîner libre en cours de route  
21h30 : Arrivée au lieu de départ 
 
Prix par personne : 
 
- Amicaliste : 192,00 € 
- Ayant(s) droit : 224,00 € 
- Enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 150,00 €  
- Extérieur intermédiaire : 256,00 € 
- Extérieur(s) adulte(s) : 320,00 € 
- Extérieur enfant de 2 à 12 ans : 250,00 € 
- Supplément chambre individuelle : 50,00 € 
 
Le prix comprend :  
- Le transport en bus grand tourisme Emile Weber 
- L'hébergement au Van der Valk Hôtel Vianen (4* NL région Utrecht) et petit déjeuner 
      buffet 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 2 boissons incluses au 

dîner à l'hôtel hors café – 1 boisson au déjeuner : verre de vin – bière soft et café 
- Les visites inscrites au programme (Keukenhof, canaux Amsterdam, Marken Express) 
- Les services d'un guide-accompagnateur durant 2 jours. 
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Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 50,00 € 
 Les autres prestations non mentionnées ci-dessus 
 Les dépenses personnelles. 
 
 
Clôture des inscriptions : le 24 janvier 2020 (bulletin d’inscription page ) 
Affaire suivie par Murielle OSTERROTH (murielle.osterroth@moselle.fr) 
(Sortie limitée à 50 personnes) 
 
 
 

11.  RHODES EN ALL INCLUSIVE DU JEUDI 16 AU JEUDI 23 AVRIL 2020 
 
L’Amicale vous propose un séjour balnéaire d'une semaine en formule All Inclusive au Blue Sea 
Beach Resort sur l’île de Rhodes en Grèce. 
 
Le programme est le suivant :  

Jeudi 16 avril 2019 (horaire communiqués ultérieurement) 
Rendez-vous à Metz, place de la Comédie 
Départ de Metz pour l'aéroport de Luxembourg 
Arrêt à Thionville, place de la Liberté 
Vol Luxair Luxembourg - Rhodes 
 
Arrivée sur l’île de Rhodes et installation à votre hôtel 4 ****, le Blue Sea Beach Resort. Je vous 
invite à le découvrir en images sur le site 
https://www.blueseahotel.gr/fr/index.php 
 
Hôtel et situation : 
Le Club Blue Sea Beach (335 chambres) est situé directement au bord d’une des plus belles 
plages de sable et de galets de l’Île. Cet hôtel moderne vous propose des vacances en famille 
en all inclusive avec un beau programme d’activités à votre disposition.  
Ne manquez pas la découverte des richesses de la ville médiévale de Rhodes à seulement 12 
kms. Faliraki avec ses boutiques, bars et restaurants se trouve à 2 kms et l’aéroport est à 17 kms. 
Chambres standards : toutes disposent de la télévision, téléphone, coffre-fort, petit réfrigérateur, 
wifi inclus, salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Occupation maximale 
par 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant maximum. Lits bébé sur demande dans certaines chambres 
(payant).  
Chambres familles : une chambre plus spacieuse, jusqu’à 5 personnes de la même famille (max. 
4 adultes ou 2 adultes + 3 enfants).  
Restauration : formule tout compris. Restaurant buffet avec terrasse (show-cooking et soirées à 
thème), snack-bar (ouvert selon conditions météo), 3 bars. Tenue correcte exigée (pas de short le 
soir pour les messieurs). 
Sports & distractions : gratuit : 2 piscines d’eau douce dans le jardin, terrasses solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain près des piscines et à la plage, piscine d’eau douce couverte, 
centre Spa (sauna, bain à remous, salle de remise en forme), 2 courts de tennis en dur, court de 
squash, tennis de table, beach-volley, basket-ball, football, pétanque, programme d’animation en 
journée et en soirée. 
Animation : l’équipe d’animation internationale vous proposera des activités en journée et en 
soirée (sports, gymnastiques, tournois, jeux, spectacles, soirées dansantes…). 
 
Jeudi 23 avril 2019  
Départ de votre hôtel pour l'aéroport de  
Vol Luxair Rhodes – Luxembourg 
A votre arrivée transfert vers Thionville et Metz en autocar. 
 

mailto:murielle.osterroth@moselle.fr
https://www.blueseahotel.gr/fr/index.php
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OBLIGATOIRE :  
Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité le jour de la sortie y compris pour 

les enfants. Les cartes d’identité périmées depuis moins de 5 ans ne seront pas acceptées 
(consignes du voyagiste et de la compagnie aérienne). 

La copie de la carte d'identité devra être jointe pour chaque membre avec la réservation 
 

 
 
Prix par personne : 
 
- Amicaliste et ayant(s) droit : 635,00 € 
- 1er enfant de 2 à 12 ans (ayant droit) : 177,00 € 
- 2ème - 3ème enfant de 2 à 12 ans (ayant(s) droit) : 277,00 € 
- Extérieur intermédiaire : 685,00 € 
- Extérieur(s) adulte(s) : 735,00 € 
- Extérieur 1er enfant de 2 à 11 ans : 295,00 € 
- Extérieur 2ème-3ème enfant de 2 à 11 ans : 395,00 € 
 
 
 

CHEQUES VACANCES : 
Pour ce voyage, l’Amicale du Personnel vous permet de payer une partie ou l’intégralité de la 

somme en Chèques Vacances 
Dans un premier temps, votre réservation devra être accompagnée d'un chèque global. 

Après validation de votre participation nous contacterons pour savoir si vous souhaitez ou 
non utiliser des chèques vacances pour le paiement de votre séjour. 

 
Le prix comprend :  
-  Les transferts pour l’aéroport de Luxembourg aller-retour en autocar 
-  Les vols Luxair Luxembourg - Rhodes aller-retour 
-  1 valise de 23 kgs par personne 
-  Les taxes d’aéroport  
-  L’accueil l’assistance et la présence de notre représentant francophone à destination  
-  Le logement 7 nuits en formule all inclusive à l’hôtel Blue Sea Beach Resort 
-  L’assurance annulation assistance rapatriement bagages 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 120,00 € 
- Les dépenses personnelles  
- Les autres prestations non mentionnées ci-dessus  
 
Clôture des inscriptions : le 6 janvier 2020  
Affaire suivie par Brice LAUBUT (brice.laubut@moselle.fr) 
(Sortie limitée à 50 personnes) 
 
 

10.  SEJOUR D'UNE SEMAINE EN BULGARIE A VARNA DU VENDREDI 1ER MAI AU 

VENDREDI 8 MAI 2020 
 
L’Amicale vous propose un séjour balnéaire d'une semaine en formule All Inclusive à l'Hôtel Club 
Boléro 4* à Varna en Bulgarie. 
 
Le programme est le suivant :  

Vendredi 1er mai 2020 (horaires communiqués ultérieurement) 
Rendez-vous à Metz, place de la Comédie 
Départ de Metz pour l'aéroport de Luxembourg 

mailto:brice.laubut@moselle.fr
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Arrêt à Thionville, place de la Liberté 
Vol Luxair Luxembourg - Varna 
 
Arrivée à Varna et installation à l'Hôtel Club Boléro 4*. 
Je vous invite à le découvrir en images sur le site 
http://grifid-hotel-bolero.golden-sands.top-hotels-bg.com/fr/ 
 
L'Hôtel Boléro 4* est un complexe hôtelier qui bénéficie d'un excellent emplacement dans un 
quartier calme des Sables d'Or, à quelques mètres d'une plage dorée (accès par un petit chemin) 
et entouré d'un magnifique jardin fleuri.  
 
Les chambres confortables disposent de l'air conditionné, d'une télévision par satellite et d'une 
salle de bains privative avec sèche-cheveux. 
 
Petit-déjeuner buffet avec des produits de base, petit-déjeuner continental peuvent être appréciés 
à la propriété.  
Déjeuner : buffet, plats préparés directement dans le restaurant, choix de desserts, plats légers, 
snacks, biscuits et glaces de 15h00 à 17h00. 
Dîner dans 4 restaurants : buffet et plats préparés, deux fois par semaine dîner spécial, 
2 restaurants à la carte avec spécialités asiatiques et bulgares (sur réservation) ou barbecue 
argentin au restaurant-grill argentin (sur réservation). 
Boissons : toutes les boissons nationales dans les bars et restaurant de l'hôtel jusqu'à 24h00, en 
supplément un choix de boissons internationales avec ou sans alcool dans le bar-salon de 20h00 
à 24h00 et au disco-bar. 
Dans les restaurants, tenue correcte exigée ainsi que le pantalon pour les messieurs. 
 
Vous pourrez profiter du bar-salon avec terrasse et du bar-piscine. 
Deux piscines d'eau douce, terrasse solarium, chaises longues… 2 courts de tennis avec 
éclairage, terrain omnisports, terrain de palet, aérobic…programme quotidien d'animation ainsi que 
spectacle ou musique live le soir. 
 
Vendredi 8 mai 2020 
Départ de votre hôtel pour l'aéroport de Varna 
Vol Luxair Varna – Luxembourg 
A votre arrivée transfert vers Thionville et Metz en autocar. 
 
 

OBLIGATOIRE :  
Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité le jour de la sortie y compris 

pour les enfants. Les cartes d’identité périmées depuis moins de 5 ans ne seront pas 
acceptées (consignes du voyagiste et de la compagnie aérienne). 

La copie de la carte d'identité devra être jointe pour chaque membre avec la réservation 

Prix par personne : 
 
- Amicaliste et ayant(s) droit : 461,00 € 
- Enfant de 2 à 12 ans (ayant droit) : 140,00 € (maximum 1 enfant avec 2 adultes en chambre 
double, capacité maximum 3 personnes, pas de lit d'appoint autorisé) 
- Extérieur intermédiaire : 511,00 € 
- Extérieur(s) adulte(s) : 561,00 € 
- Extérieur 1er enfant de 2 à 12 ans : 234,00 € 
- Supplément chambre individuelle : 35,00 € 
 
 

CHEQUES VACANCES : 
Pour ce voyage, l’Amicale du Personnel vous permet de payer une partie ou l’intégralité de la 

somme en Chèques Vacances 
Dans un premier temps, votre réservation devra être accompagnée d'un chèque global. 

Après validation de votre participation,….. 

http://grifid-hotel-bolero.golden-sands.top-hotels-bg.com/fr/
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Le prix comprend :  
-  Les transferts pour l’aéroport de Luxembourg aller-retour en autocar 
-  Les vols Luxair Luxembourg - Varna - Luxembourg 
-  1 valise de 23 kgs par personne 
-  Les taxes d’aéroport  
-   Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 
-  L'hébergement à l'Hôtel Club Boléro 4* à Varna pour 7 nuits (base chambre double) 
- La pension complète en formule all inclusive 
-  Les animations et installations proposées par l'Hôtel 
-   La garantie Sérénité "Optima" : garantie minima + assurance bagages, annulation,  
 interruption de séjour 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 35,00 € 
- Les excursions 
- Les dépenses personnelles  
- Les autres prestations non mentionnées ci-dessus  
 
Clôture des inscriptions : le 3 février 2020 
Affaire suivie par Murielle OSTERROTH (murielle.osterroth@moselle.fr) 
(Sortie limitée à 100 personnes) 
 
 

mailto:murielle.osterroth@moselle.fr
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