
Programme  CSE  

1er Trimestre  2023 

  Dates Activité Coût salarié CSE 

 

14 au 15/01/23 WE Lyon 89 € 

21/01/23 Journée Paris  55 € 

27 au 29/01/23 WE neige à Praz Sur Arly 115 € 

10 au 13/02/23 WE Center Parcs  271 € 

10 au 12/03/23 WE Ski Montricher Albanne 104 € 

31/03 au 02/04/23 WE Thalasso à Châtel Guyon 188 € 

 Inscriptions à compter du lundi 17 octobre jusqu’au jeudi 03 novembre  

dans la limite des places disponibles. 

Attention ! ne tardez pas pour vous inscrire !   

 

 



Week end à Lyon             Transport en TGV  
    

 

 

Du samedi 14 au dimanche 15 janvier 2023 

Organisation 

Samedi 14 janvier  

Départ de la gare Le Creusot TGV à 9 h 15 - Arrivée à 09h56 à Lyon Part Dieu 

Journée et repas libres 

Nuit à l’hôtel 

Dimanche 15 janvier 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et repas libre 

Départ de Lyon Part Dieu à 18h 04 - Arrivée à Le Creusot TGV à 18 h 43 

 

Attention horaires sous réserve de modification 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

1 Adulte/ chambre 208 € 104€ 

2 Adultes / chambre 178 € 89 € 

Enfant de 3 à 11 ans 118 € 59 €  

Enfant moins de 4 ans  gratuit  gratuit 

Option Exposition Toutankhamon  17 € - 11 € 8.50 € - 5.50 € 

Option dîner croisière sur le Rhône ou la Saône 83 € 42 € 

Option Musée Confluence 9 € 4.50 € 

Option déjeuner dans un Bouchon Lyonnais 

« Comptoir Chabert » 
28 € 14 € 

Le tarif comprend : le transport en TGV régulier en 2nde classe, l’hôtel 3* proche Confluence 
avec petit déjeuner, le pass transport 48h, la taxe de séjour, l’assurance multirisques  

Partez à la découverte de Lyon  ! Venez découvrir le 

quartier du Vieux Lyon, quartier médiéval avec  ses 

traboules sur les rives de La Saône , le Quartier de La 

Croix Rousse sur La Colline ainsi que  ses musées, 

basiliques, églises, places et parcs... 



Le tarif comprend : le transport aller retour en TGV. 
 
Le tarif ne comprend pas :   l’assurance annulation, les options et les dépenses personnelles 

 
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 
 

Départ de la gare Le Creusot TGV à 8h47 

Arrivée Paris Gare de Lyon à 10h10 

 

Journée libre 

 

Départ de Paris Gare de Lyon à 17h51 

Arrivée à 19h15 à Le Creusot TGV  

 

Journée Paris       Transport en TGV  

Du samedi 21 janvier 2023 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte 110 € 55 € 

Enfant 55 € 27.50 € 



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

LES ESSERTETS 

Du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2023 

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 

   

Adulte  156 € 78 € 

Adulte + Espace Diamant 231 € 115 € 

Enfant 7/13 ans 116 € 58 € 

Enfant 7/13 ans + Espace Diamant 190 € 95 € 

Enfant 3/6 ans 78 € 39 € 

Enfant 3/6 ans + Espace Diamant 152 € 76 € 

                                                     

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, un dîner savoyard, 
les boissons, un apéritif de bienvenue, la taxe de séjour, les animations en soirée, les for-
faits espace diamant 2 jours (selon la formule retenue), l’assurance multirisque. 
 

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

seule  : 18€ par nuit 



CenterParcs Domaine des Trois Forêts       

En Moselle              RDV sur place 

Du Vendredi  10 au lundi 13 février  2023 

Domaine Les Trois Forêts 
 

Au cœur d’une forêt d’immenses sapins, ‘Trois-Forêts’ est le paradis des adeptes d’expériences ressourçantes. En 
effet, le parcours de l’Aventure entre les arbres, les balades à poney ou en pédalo, feront le bonheur des petits 
et des grands rêvant d’aventure. 
Mais attention aux cœurs tendres ! Les nombreux animaux de la ferme, plus mignons les uns des autres, atten-
driront les plus coriaces ! 
 À Trois-Forêts, on ne s’ennuie jamais ! Et si la météo ne permet pas de s’amuser en extérieur, pas de soucis ! Le 
très célèbre Ze Place propose une multitude d’activités pour toute la famille : Escape game, jeux interactifs de 
danse et murs d’escalades, le choix ne manque pas ! 
Les plus petits s’amusent à escalader, faire du toboggan, sauter sur des trampolines et bien plus encore, dans 
l'incroyable univers du jeu d'intérieur : le Baluba. 
 
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 envies: Cuisine 
italienne, Buffet à thème, restaurant Grill… Vous préférez prendre vos repas dans votre cottage ? Faites vous livrer des plats 
préparés en appelant le service Deli’Very. 

Organisation 
 

Rendez-vous au Domaine le Vendredi à partir de16h  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  

4 personnes 
543 € 271 € 

Cottage Confort  

6 personnes 
598 € 299 € 

Le  tarif comprend : L’hébergement en cottage comfort rénové 

Le Tarif ne comprend pas : Le transport, les repas, l’assurance annulation 



Week-end neige à Montricher Albanne    En RDV/place 

Du vendredi 10  au dimanche 12 mars 2023 

Les Karellis 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte 208 € 104 € 

Enfant 3 à 11 ans 150 € 75 € 

Enfant - 3 ans Gratuit Gratuit 

Le prix comprend : l’hébergement en chambre double ou familiale, 2 Petits déjeuners au centre, 2 dé-
jeuners (boissons incluses), 2 dîners (boissons  incluses), forfaits ski 2 jours, la taxe de séjour, un apéritif 
de bienvenue, les animations de soirées, l’accès à toutes les infrastructures, l’assurance multirisque. 

Le prix ne comprend pas : le transport. 

Organisation 

Vendredi 10 mars 2023 : 

RDV  au village de vacances VTF *** « Les Balcons de Maurienne» en fin d’après midi 

Installation dans les chambres  

Dîner 

Samedi 11 mars 2023: 

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 alpin et nordique 

Déjeuner à votre hôtel  (boissons incluses)  

Dîner  (boissons incluses sauf café) . Soirée libre et nuit. 

Dimanche 20 mars 2022 : 

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

Journée de ski libre sur le domaine des Karellis 

Déjeuner à votre hôtel  

Après-midi libre. 

Implanté au sommet de la station des Karellis et offrant une vue à 
couper le souffle sur la vallée de la Maurienne, le village de vacances, 
situé au pied des pistes, à 200m du centre de la station totalement 
piétonne, vous accueillera dans une ambiance chaleureuse et typi-
quement savoyarde 

Il est situé au pied des pistes, dont la double exposition Nord/Est 
offre une belle glisse pour tous les skieurs !  



Week-end à Châtel Guyon       En RDV/place  

Aïga Résidence 

Du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril 2023 

Situation  : Bienvenue dans votre résidence de charme au cœur du territoire d’exception  « chaîne des Puys – 
Faille de la Limagne », patrimoine mondial de l’Unesco.  
La résidence en relation directe avec les espaces de soins et de bien être offre tout le confort d’un héberge-
ment thermal nouvelle génération à mi-chemin entre hôtel et un meublé de tourisme.  
 

Hébergement : Studio 2 personnes avec balcon ou terrasse présents dans la majorité des appartements, cuisine 
équipée, TV 

Services de la Résidence: Wifi gratuit, lits faits à l’arrivée et mise à disposition de linge de toilette, espace res-

tauration, parking aérien à partir de 7.50 € par jour 

Restauration : en demi pension du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche avec boissons au Aïga restaurant 
Nutrigastronomique 

 

 Organisation 

Rendez-vous vendredi à la résidence Aïga à partir de 15h00 

Installation dans les chambres et dîner 

Séjour libre en demi pension  

Départ le dimanche après le déjeuner (les appartements doivent être libérés à 11h) 

 

Activité: 1 forfait 3 soins détente au sein d’Aïga Spa Thermal: 

• 1 bain d’eau thermale sur mesure 

• 1 massage du corps sur mesure (20 min) 

• 1 soin d’hydrothérapie  

• Inclus l’accès aux activités libres du spa pendant la demi-journée de soins: hammams, bassin 
d’eau thermale, bain à remous et solarium extérieurs, salle de repos, tisanerie 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte à partir de 16 ans 377 € 188 € 

Le tarif comprend : L’hébergement  2 nuits en studio 2 personnes, la demi pension  du jour 1 pour le 
dîner au jour 3 après le déjeuner (eau, vin  et café compris aux repas), 3 soins détente + accès aux 
activités libres du spa pendant la demi-journée de soins,  l’assurance annulation. 

 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule:   
104 € /2 = 52 € pour le week end. 


