
Programme  CSE  

2 ème Trimestre  2023 

  Dates Activité Coût salarié CSE 

 

22 au 23/04 WE Zoo de Beauval 134 € 

05 au 08/05 WE à Chorges  122 € 

18 au 21/05 WE à Gréoux Les Bains 119 € 

26 au 29/05 WE Hyères Les Palmiers  161 € 

03 au 04/06 WE Disney 274 € 

08 au 10/07 WE Puy du Fou 248 € 

 Inscriptions à compter du lundi 09 janvier jusqu’au vendredi 27 janvier  

dans la limite des places disponibles. 

Attention ! ne tardez pas pour vous inscrire !   

 

 



Week end Zoo Beauval                                                                                                                                                                    RDV sur place      

 

 Du samedi 22 au dimanche 23 avril 2023 

Organisation 

Samedi 22 avril 

Départ par vos propres moyens, arrivée dans la matinée 

Journée et déjeuner libres 

En fin d’après-midi, retour à pied jusqu’à votre hôtel  

Dîner et nuit à l’hôtel*** Les Hauts de Beauval 

Dimanche 23 avril 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et repas libres 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

1 Adulte/ chambre 365 € 182 € 

2 Adultes / chambre  269 €  134 € 

3 Adultes/ chambre 249 € 124 € 

4 Adultes/ chambre 239 € 119 € 

Enfant de 3 à 11 ans 199 €  99 €  

Le tarif comprend : Hébergement dans le parc à l’hôtel 3* Les Hauts de Beauval, petit déjeu-
ner, dîner au restaurant de l’hôtel (boissons incluses), Entrée 2 jours au parc, assurance an-
nulation + garanties sanitaires  

 

Le tarif ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, les déjeuners. 

 

Très engagé dans la protection des espèces mena-
cées, et classé parmi les 15 plus beaux zoos du 
monde, le Zoo de Beauval est un lieu magique et 
inoubliable. Plus de 5700  animaux évoluent au 
sein d’installations exceptionnelles : Koalas, oka-
pis, kangourous  arboricoles, tigres et lions… sans 
oublier les pandas géants 



Week-end à Chorges                                                                                                                                                                                                                                    En RDV/place 

 

Du vendredi 05 au lundi 08 mai 2023 

Le tarif comprend : L’hébergement 3 nuits en chambre double, la pension complète du jour 1 pour le dîner au 
jour 4 après le déjeuner (eau, vin  et café compris aux repas), apéritif de bienvenue, les activités en journée, 
l’accès à toutes les installations sportives, la taxe de séjour, l ‘assurance multirisques. 

 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule: 99/2= 49 € 

Situation  : Dans un environnement naturellement préservé, 
entre Gap et Embrun, le club de vacances ***  Les Horizons du 
Lac, au pied du parc naturel des Ecrins, se dresse face aux Ai-
guilles de Chabrières, près du lac de Serre-Ponçon. Détente et 

dépaysement sont au rendez-vous. 

Hébergement : Chambre double 

Services du club : Restaurant et bar ouverts en terrasse, salle 
de spectacle, bibliothèque, piscine couverte et chauffée, ham-
mam et sauna, gymnase, solarium, salon de cartes et billard... 

Restauration : en pension complète du dîner du vendredi au 
déjeuner du lundi avec boissons +café 

 

Organisation 
 

Rendez-vous vendredi à Chorges aux Horizons du Lac pour 17h00 

Installation dans les chambres, dîner 

Séjour libre en pension complète  

Départ le lundi après le déjeuner 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte à partir de 16 ans 244 € 122 € 

Enfant de 12 à - 15 ans 218 € 109 € 

Enfant de 6 à - 12 ans  184 € 92 € 

Enfant de 2 à - 6 ans 126 € 63 € 



Week end à Gréoux Les Bains                                                                                                                                                                  RDV sur place 

Du Jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 

Situation  : au cœur d’un écrin de verdure de 30 hectares, entre Manosque et Aix en Provence, au cœur du parc 
régional du Verdon, le Domaine de Château Laval est idéal pour découvrir les charmes de la Provence. 

Hébergement : en mobilhome 

Services du club : Restaurant et bar ouverts en terrasse, salle de spectacle, salle de jeux et d’activités, coin 
cheminée, 3 courts de tennis, 1 terrain multi sport, espace forme de 300 m2 avec piscine couverte et chauffée, 
hammam et sauna, piscine extérieure, parking extérieur gratuit... 

Restauration : en demi pension du dîner du jeudi au petit déjeuner du dimanche avec boissons +café 

Organisation 
 

Rendez-vous jeudi à Gréoux Les Bains au Domaine de Château Laval en début d’après midi 

Installation dans les mobilhomes à partir de 17h 

Séjour libre en demi-pension   

Départ le dimanche dans la matinée 

Le tarif comprend : L’hébergement 3 nuits en mobil home, la demi pension du jour 1 pour le diner au 
jour 4 après le petit déjeuner (eau, vin  et café compris aux repas), apéritif de bienvenue, les activités 
en journée, l’accès à toutes les installations sportives, la taxe de séjour, l ‘assurance multirisques. 

 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule:    
144€ /2 =  72€ pour le week end. 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte à partir de 16 ans 238 € 119 € 

Enfant de 12 à - 15 ans 214 € 107 € 

Enfant de 6 à - 12 ans  180 € 90 € 

Enfant de 2 à - 6 ans 124 € 62 € 



 

Week-end à Hyères Les Palmiers                                                                                                                              En RDV/place  

Club Plein Sud 

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023 

Situation  : Posé sur sa lagune au cœur d'un parc de 8 hectares, ce club aux allures de bateau de croisière, vous 
accueille pour vous faire profiter de l'esprit festif des lieux. À proximité de la Presqu'île de Giens, Plein Sud 
fait face aux îles d'Or.   

Hébergement : Chambre double côté pinède climatisée 

Services du club : Wifi gratuit, linge de toilette, salon de jeux, bar, piscine couverte, Hammam, sauna, mini-
golf... 

Restauration : en demi pension du dîner du vendredi au petit déjeuner du lundi avec boissons +café 

Organisation 

Rendez-vous vendredi à Hyères au club Plein sud à partir de 17h00 

Installation dans les chambres et dîner 

Séjour libre en demi pension  

Départ le dimanche après le petit déjeuner 

 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte à partir de 16 ans 322 € 161 € 

Enfant de 12 à - 15 ans 286 € 143 € 

Enfant de 6 à - 12 ans  238 € 119 € 

Enfant de 2 à - 6 ans 159 € 79 € 

Le tarif comprend : L’hébergement  3 nuits en chambre double côté pinède, la demi pension  du jour 
1 pour le dîner au jour 4 après le petit déjeuner (eau, vin  et café compris aux repas), apéritif de 
bienvenue, l’animation la taxe de séjour, l ‘assurance multirisques. 

 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule:    
216 € /2 =  108 € pour le week end. 



 

Laissez vous tenter par un week end merveil-

leux à Disneyland Paris 

Dans un royaume enchanté, pas très loin d'ici, entre le 

pays des vœux et celui où les rêves se réalisent, les hé-

ros et héroïnes Disney évoluent dans des contes de fées 

qui ne s'arrêtent jamais.  

WE Disneyland                                                                                                                                                                                                                                      Transport en TGV 
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 Du samedi 03 au dimanche 04 juin 2023 
 

Organisation 

Départ en TGV: Le Creusot TGV à 06h33 - Arrivée à Marne la Vallée  à 7h48 

Journées et repas libres à Disneyland - Hébergement à l’hôtel Dreamcastle 

Départ de Disneyland Gare De Marne la Vallée à 21h48 

Arrivée à Le Creusot TGV à 23h  

Désignation Tarifs réels Tarifs Salariés 

1 adulte par chambre 668 € 334 €  

2 adultes par chambre 549 € 274 €  

3 adultes par chambre  521 € 260 €  

4 adultes par chambre  493 € 246 €  

Enfant de 3 à 11 ans 324 € 162 €  

Enfant moins de 3 ans  gratuit gratuit  

 

Le tarif comprend : le transport TGV, l’hébergement à l’hôtel Dreamcastle **** avec petit déjeuner, le 
dîner du samedi soir, les entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studio et Disneyland Paris, la taxe de 
séjour, l’assurance annulation multirisques 

 

Le tarif ne comprend pas: les dépenses personnelles  



Week-end Puy du Fou                                                                                                                                                        En Bus  

                                                                                                                                                                                                        Coup de cœur !       

 Du samedi 8 juillet au lundi 10 juillet 2023 

 

Le Puy du fou  est une véritable enceinte féodale d’où monte la rumeur de la foule commerçante. Le 
premier vrai parc de divertissement historique et écologique impressionne avec son spectacle de faucon-
nerie, ses cascades équestres, son village du 18 siècle, sa cité médiéval. 

Organisation 

 

Samedi 8  juillet 2023 

Départ en bus à destination du Puy du  Fou 

Journée et déjeuner libres sur le parc 
Dîner au restaurant le Relais de la Poste 
Vous assisterez au spectacle nocturne de la Cinéscénie 
Retour à l’hôtel du parc Le Camp du Drap d’Or*** et installation dans les chambres 

 

Dimanche 09 juillet 2023 

Petit déjeuner  au restaurant de l’hôtel 
Journée et déjeuner libres sur le parc.   
Dîner au restaurant les Deux Couronnes 
Vous assisterez au spectacle nocturne Les Orgues de Feu 
Après le spectacle, retour à l’hôtel 

 

Lundi 10 juillet 2023 

Petit déjeuner  à l’hôtel  

Nouvelle journée libre sur le parc   

Départ du parc dans l’après midi en direction  du Creusot 

 

 

Désignation Tarif réel Tarif salarié 

Adulte Chambre seule  809 € 324 € 

Adulte 2 adultes/chambre 619 € 248 € 

Adulte 3 adultes/chambre 559 € 224 € 

Adulte 4 adultes/chambre 519 € 208 € 

Enfant de 3 à 11 ans 369 € 148 € 

Le tarif comprend : le transport en bus grand tourisme, l’entrée 3 jours au « Grand Parc », le spectacle 
nocturne Cinéscénie, le spectacle nocturne Les Noces de Feu, l’hébergement 2 nuits à hôtel 3* Le Camp 
du Drap d’Or, 2 petits déjeuners, 1 dîner au restaurant Les 2 Couronnes, 1 dîner au  restaurant Le Relais 
de la Poste, l’assurance annulation  + garanties sanitaires 

 


