
Programme  CSE  

1er Trimestre  2022 

  Dates Activité Coût salarié CE 

 

07 au 09/01/22 WE Ski La Plagne 196 € 

15/01/22 Journée Lyon 22 € 

22 au 23/01/22 WE Paris  85 € 

28 au 30/01/22 WE Praz / Arly 114 € 

18 au 21/02/22 WE Center Parcs  252 € 

25 au 2702/22 WE Thalasso Aix les Bains 156 € 

18 au 20/03/22 WE Ski Les 2 Alpes  153 € 

 Inscriptions à compter du lundi 04 au vendredi 29 octobre 2021  

dans la limite des places disponibles. 
Attention ! ne tardez pas pour vous inscrire !   

Pour beaucoup d’ activités le délai d’inscription est très court. 

 



Week-end neige La Plagne    En RDV/place 

Du vendredi 07  au dimanche 09 janvier 2022 

La Plagne 

 

Au pied des pistes, notre hôtel Belle Plagne à La Plagne est situé 

en plein cœur de la station et du domaine Paradiski, aux portes 

du Parc National de la Vanoise. Véritable paradis blanc à 2100 

mètres d’altitude, il vous attend pour un séjour ski en Savoie, à 

la fois vivifiant et ressourçant.  

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

2 Adultes/chambre 393 €  196€ 

Enfant 12 à 15 ans 361 €  180 € 

Enfant 6 à 11 ans  319 €  159 € 

Enfant 2 à 5 ans hors forfait 142 € 71 € 

Réduction non skieur 2 jours: tarif CSE: 51 € 

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double, 2 Petits déjeuners à l’hôtel, 2 déjeuners ou pa-
niers repas (boisson incluse), 2 dîners  avec boissons  incluses, forfait de ski 2 jours Paradiski, la taxe de 
séjour, l’assurance annulation, l’assurance secours sur pistes  2 jours.  

Le tarif ne comprend pas :  le parking payant (sur réservation) et les dépenses personnelles 

Organisation 

Vendredi 07 janvier 2022 : 

RDV  à l’hôtel« Belle Plagne» en fin de journée 

Dîner 

Installation dans les chambres et nuitée 

Samedi 08 janvier 2022: 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Vous récupérez vos forfaits de ski  au centre, ils sont valables 2 jours. 

Puis journée de ski libre  

Déjeuner à votre hôtel ou panier repas   

Dîner  (boissons  incluses) au restaurant de l’hôtel. Soirée libre et nuit. 

Dimanche 09 janvier 2022 : 

Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel. Vous laissez vos bagages à la bagagerie de l’hôtel, que vous récupérerez en 
fin de journée avant votre départ. 

Journée de ski libre  

Déjeuner à votre hôtel ou panier repas  

Rendez-vous à votre hôtel en fin d’après-midi. 



Journée Soldes à Lyon             Transport en TGV 
   
  

Samedi 15 janvier 2022 

Organisation 

 

Départ de la gare Le Creusot TGV à 9 h 15 

Arrivée à 09h56 à Lyon Part Dieu 

 

Journée et repas libres 

 

Départ de Lyon Part Dieu à 21h 04  

Arrivée à Le Creusot TGV à 21 h 43 

 

Attention horaires sous réserve de modification 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte 43 € 22€ 

Enfant de 4 à 11 ans 22 € 11 €  

Enfant moins de 4 ans  gratuit  gratuit 

 

 

 

Le tarif comprend : le transport en TGV régulier en 2nde classe 

Cédez aux plaisirs du lèche-vitrine : shopping plaisir, shopping chic, shopping 
gourmand, souvenirs de Lyon ? C’est comme on veut ! 

 



Le tarif comprend : L’hébergement 1 nuit en chambre double en hôtel 2* avec petit déjeuner, le trans-
port en TGV. 
 
Le tarif ne comprend pas :   l’assurance annulation, les options et les dépenses personnelles 

Tarifs 

 
Petite escapade Parisienne pour flâner ou découvrir la frénésie 
de la capitale. Faire du shopping ou choisir une option spec-
tacle musical ou diner croisière, en famille. Paris en efferves-
cence avec toujours de nouvelles découvertes, Paris la roman-
tique, Paris la merveilleuse! 

Organisation 

 

Samedi  

Départ de la gare Le Creusot TGV à 8h47 

Arrivée Paris Gare de Lyon à 10h10 

Journée libre 

Nuit en hôtel 2* 

Dimanche 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et déjeuner libres 

Départ de Paris Gare de Lyon à 17h51 

Arrivée à 19h15 à Le Creusot TGV  

Week end à Paris       Transport en TGV  

Avec options 

Du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte 170 € 85 € 

Option Dîner et Spectacle Paradis Latin Soirée Gustave Eiffel 160 € 80 € 

Option  Dîner croisière sur la Seine 139 € 70 € 

Option Visite des catacombes avec audio guide 29 € 15 € 



Week-end neige à Praz sur Arly   En RDV/place 

LES ESSERTETS 

Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier 2022 

Situation : Dans un cadre préservé et imprégné de traditions, la station village de Praz-sur-Arly se trouve 
face au Mont Blanc. Elle est protégée par la chaîne des Aravis, et bénéficie d’un ensoleillement excep-
tionnel. En hiver, 150 km de pistes de 1000 à 2100 m vous permettent d’accéder aux plaisirs de la glisse. 

 

Votre village : Le village vacances des Essertets est un chalet village qui forme un hameau de 8 pavillons 
reliés entre eux et compte 37 chambres de 2 à 6 personnes et 12 gîtes 4/5 personnes. 

 

Loisirs et Animations : aires de jeux pour enfants, salle d’activité, télévision, bar, solarium, restaurant, 
animations proposées par l’équipe permanente ainsi que par les artistes et intervenants extérieur, 
Animation en soirée 

Organisation 

Rendez-vous au village vacances  en fin d’après-midi  

Installation dans les chambres et dîner. 

Séjour libre en pension complète 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte   156 €  78  € 

Adulte + Espace Diamant 227 € 114 € 

Enfant 7/13 ans 115 € 58 € 

Enfant 7/13 ans + Espace Diamant 186 € 93 € 

Enfant 3/6 ans 77 € 39 € 

Enfant 3/6 ans + Espace Diamant 148 € 74 € 
                                                     

Le tarif comprend : L’hébergement 2 nuits en village vacances chambre double ou multiple, 
la pension complète du jour 1 pour le dîner au jour 3 après le déjeuner, les boissons, le pot 
de bienvenue, la taxe de séjour, les animations en soirée, les forfaits espace diamant 2 
jours (selon la formule retenue), l’assurance annulation  
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre 

seule  : 18 € par nuit 



Domaine des Hauts de Bruyères    CenterParcs 

           En Sologne 

Du Vendredi  18 au lundi 21 février  2022 

 

Domaine Les Hauts de Bruyères 
 

Le domaine des Hautes de Bruyères est niché au cœur de la Sologne, dans le Loir et Cher, entre Orléans 
et Bourges, dans la forêt de village de Chaumont– sur-Tharonne.Ici, la nature est partout présente, votre 
voiture restera au parking à l’entrée du domaine et vous circulerez à pied ou à vélo. A vous les balades en 
canoë et les excursions vertes. Les oiseaux et les daims se laissent observer pour le plaisir de tous.Profitez-en 
pour découvrir le Zoo de Beauval, les chateaux de Chambord, de Cheverny et de la ferté Saint Aubin. 

 Hébergement : Cottage Confort  Eden 2 ou 3 chambres. Draps inclus, lits faits à l’arrivée, Kit cuisine, 
Serviettes de toilette. 

 

 Saveurs:  

Sous le Dôme, les bars et les restaurants vous font changer d’ambiance et de décor au gré de vos en-
vies: Cuisine italienne, Buffet à thème, restaurant Grill… Vous préférez prendre vos re- pas dans votre 
cottage ? Faites vous livrer des plats préparés en appelant le service Deli’Very. 

Organisation 
 

Rendez-vous au Domaine le Vendredi à partir de15 H mais accès au parc dès l’ouverture 

Installation dans les cottages 

Séjour libre 

Départ le Lundi  matin avant 10H mais accès au parc jusqu’à la fermeture 

  

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Cottage Confort Eden 

4 personnes 
504  € 252 € 

Cottage Confort Eden 

6 personnes 
578 € 289 € 

Le  tarif comprend : L’hébergement en cottage Eden en Centerparcs 

Le Tarif ne comprend pas : Le transport, les repas. 



Week end Thalasso                   RDV sur place 

A Aix Les Bains                      Du vendredi 25 Février 

au dimanche 27 Février 2022 

Désignation Coût réel Coût salarié 

Adulte  Base Double  313€ 156 € 

Enfant 12 à 15 ans 220 € 110 € 

Enfant 6 à 11 ans 166 € 83  € 

Enfant 2 à 5 ans 111 € 56 € 

Tarifs 

 

Séjour 3 jours/2 nuits—Aix les Bains Spa Hôtel La Villa Merlioz 

Aux pieds des Alpes,  la Villa Marlioz bien vous accueille au cœur d’un parc arboré avec parking privatisé, dans un 

cadre calme et raffiné.  C'est ici que nous vous proposons des séjours pour vous reconnecter avec vous-même, apai-

ser votre corps et votre esprit. Non loin du Lac du Bourget, venez profiter de notre vue exceptionnelle sur le som-

met de la Dent du Chat. 

Vous apprécierez notre espace forme accessible directement depuis votre chambre avec vue sur le parc et les mon-

tagnes. Après une journée SPA et piscine chauffée, rien de tel qu’un bon repas. Pour réveiller vos papilles et profiter 

d’une vue exceptionnelle, rendez-vous dans notre restaurant panoramique.  

 

Organisation 

Séjour en pension complète  du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3  

Hébergement en chambre double, chambre disponible le 1er jour à partir de 15H. A libérer avant 12 H  

Vous pourrez laisser vos bagages à la bagagerie de l’hôtel 

Accès à toutes les installations sportives (piscine, sauna, hammam aquagym, relaxation, espa 

forme, balades… 

 

Soins découverte : Tous les bienfaits de l’eau avec des moments de douceur.  

Soins sélectionnés parmi : modelage crânien, modelage visage, modelage mains, modelage 

pieds, bain de détente, douche affusion, hydromassage, application d’algues, jet tonique mode-

lant et circulatoire  

Le tarif comprend : L’hébergement 2 nuits à l’hôtel chambre double, la pension complète du jour 1 
pour le dîner au jour 3 après le déjeuner, les boissons, le pôt d’accueil, accès à toutes les installations 
sportives, les soirées animations, 3 soins découvertes, la taxe de séjour,  l’assurance annulation  
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule   



Week-end neige aux 2 Alpes   En RDV/place 

Du vendredi 18  au dimanche 20 mars 2022 

Les 2 Alpes 

Les 2 Alpes est incontestablement une des stations les plus 
agréables à découvrir. Dans le Dauphiné, située au cœur de l’Oi-
sans et aux portes du Parc National des Ecrins, les 2 Alpes est 
une station tonique et ensoleille e. 

De vastes espaces soigneusement aménagés pour le ski tous 
niveaux vous amènent jusqu’à 3600 mètres. Les 2 Alpes c’est 63 
remontées mécaniques dont le Jandri Express qui permet d’accé-
der rapidement au glacier, 200 km de pistes balisées et un ennei-
gement garanti. 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

1 Adulte/chambre 346 € 173 € 

2 Adultes/chambre 306 € 153 € 

Enfant 3 à 11 ans 279 € 139 € 

Enfant - 3 ans Gratuit Gratuit 

Réduction non skieur 2 jours: tarif CSE: 20 € 

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double  ou multiples, 2 Petits déjeuners au centre, 2 dé-
jeuners ou paniers repas (boisson non incluse), 1 dîner (boissons non incluses), forfait de ski 2 jours, la 
taxe de séjour, l’assurance annulation, l’assurance secours sur pistes  2 jours.  

 

Organisation 

Vendredi 18 mars 2022 : 

RDV  au centre de vacances « Les Glaciers » dans la soirée 

Installation dans les chambres et nuitée 

Samedi 19 mars 2022: 

Petit déjeuner au centre 

Vous récupérerez vos forfaits de ski  au centre, ils sont valables 2 jours. 

Puis journée de ski libre sur le domaine des 2 Alpes 

Déjeuner à votre hôtel ou panier repas   

Dîner  (boissons non incluses) au restaurant du centre. Soirée libre et nuit.  

Dimanche 20 mars 2022 : 

Petit déjeuner au restaurant du centre. Vous laisserez vos bagages à la bagagerie de l’hôtel 

Journée de ski libre sur le domaine des 2 Alpes. 

Déjeuner à votre hôtel ou panier repas   

Après-midi libre. 

 


