
6 destinations vous sont proposées :  
2 circuits , 1 destination pendant les 

 vacances scolaires de février et d’avril,  
2 destinations pendant l’été  

 
 
 
 

Séjour République Dominicaine 
Du 05 au 13 février 2023  

 
**** 

 
Croisière Méditerranée 
Du 08 au 15 avril 2023 

 
**** 

 
Circuit Bali et Java 

Fin mai - début juin 2023 
 
 

 

 
 
 

Séjour au Portugal 
Du 31 juillet au 07 août 2023 

 
**** 

 

Séjour aux Canaries 
Départ entre le 07 et le 13 mai 23  

Et entre le 06 et 12 août 2023 
 

**** 
 

Circuit Jordanie  
Début octobre (hors vacances 

scolaires) 

Des séjours en Corse en mobilhome vous seront proposés pour les 
vacances d’avril et la période de juin 2023.  

Les tarifs vous seront communiqués en septembre 



 
La République Dominicaine 

 

 
Départ de Paris 
Du 05 au 13 février 2023 
soit 9 jours/7 nuits  
Avec transfert en car du Creusot 
 

Hôtel Melia Caribe Beach Resort 5* 
en formule tout inclus  
 
 

Coût estimatif:  1 739 €  
Tarif  CSE Alstom de 869 € à 1 043 € selon Quotient Familial   
Tarif CSE Alstom enfant de 669 € à 803 € selon Quotient Familial 
 

 
Croisière Méditerranée 

 
 
 

Départ de Marseille 
Du 08 au 15 avril 2023 soit 8 jours/7 nuits 

Avec transfert en car du Creusot 

Italie -  Malte -  Espagne 
 en formule tout inclus 

 

 
Coûts estimatifs:  963 € - 1 063 € - 1 193 € 

Tarif  CSE Alstom cabine intérieure de 431 € à 578 € selon Quotient familial  
Tarif CSE Alstom cabine extérieure de 531 € à 638 € selon Quotient familial 

Tarif CSE Alstom cabine balcon de 596 € à 716 € selon Quotient familial    

 

Circuit Bali et Java 
Départ de Paris 
Fin mai - début juin  
(les dates seront confirmées dès l’ouverture des vols) 
 
Soit 12 jours en pension complète 
Avec transfert en autocar du Creusot  
 
 
Coût estimatif: 2 210 €   
Tarifs CSE Alstom de 1326 € à 1547 € selon Quotient familial  

Attention, tarifs 2023 estimatifs soumis à reconfirmation 



 
Les Canaries 

 
Départ de Lyon 
Départ entre le 07 et le 13 mai 2023  
Ou départ entre le 06 et 12 août 2023 
Dates à reconfirmer selon les rotations de vols 
soit 8 jours / 7 nuits en formule tout inclus 
 
Coût estimatif: 955 € pour mai et 1 295 € pour août 
 
Tarifs CSE Alstom de 477 € à 573 € selon quotient familial pour mai 
 
Ou Tarifs CSE Alstom de 647 € à 777 € selon quotient familial pour août 
Tarifs CSE Alstom enfant de - 12 ans de 447 € à 537 € selon quotient familial 
 

 

Le Portugal / Club 3000 Inatel 
 
 

Départ de Lyon 
Du 31 juillet au 07 août 2023 soit 8 jours/7 nuits 

 

Séjour au Club 3000 Inatel  
en formule tout inclus 

 
 

Cout estimatif: 1 280 €  
Tarifs CSE Alstom de 640 € à 768 € selon quotient familial  

Tarifs CSE Alstom enfant de - 12 ans de 471 € à 565 € selon quotient familial 
 

 
Circuit Jordanie  

 
 
Départ de Lyon 
Début octobre (hors vacances scolaires) 
 
Soit 10 jours en pension complète 
Avec transfert en car du Creusot  
 
Coût estimatif: 2 412 €  
Tarifs CSE Alstom de 1 447 € à 1 688 € selon quotient familial  
 

Pour les séjours été,  possibilité de transfert Le Creusot /aéroport  
à 35 €  par personne 

(avec un nombre minimum de participants) 
  

Attention, tarifs 2023 estimatifs soumis à reconfirmation 



 
Pré -Inscriptions :  

 
 

Du lundi 20 juin au vendredi 08 juillet 2022 
Au bureau du CSE uniquement 

 
 
          

  Confirmation de votre demande par le CSE Alstom  
Au mois d’août 

 
 

Nous vous demandons, si vous êtes intéressés par l’un des voyages de bien 
 respecter les dates d’inscriptions. 

 

 

 
 

 

   

Acompte de 150 € 
à la pré-inscription  

 

Besoin d’informations, 
de renseignements complémentaires, 

 

N’hésitez pas à venir au Secrétariat  
du Comité d’Etablissement. 

 
Les programmes détaillés sont  sur  

notre site internet 
www.csebogieslecreusot.com 

Echéancier pour le paiement 
 de votre voyage  

pouvant aller  
jusqu’à 8 mensualités 

Vous  pouvez aussi déduire vos  
Chèques Vacances  ANCV en plus  
de votre participation 

Attention, tarifs 2023 estimatifs soumis à reconfirmation 


