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Vivez la magie de Disney !
Samedi 20 juin 2020Tarif CAS

Adulte : 65 €
Enfant (3-11 ans) : 61 €

Tarif EXT
Adulte : 87 €

Enfant (3-11 ans) : 82 €

Le tarif comprend le transport et
l’entrée à un parc (Parc  Disneyland ou
Parc Walt Disney Studios)

Programme de la journée
5h00 : départ du Parking 
du cimetière de Dijon 
(boulevard Petitjean).
Arrivée à Disneyland vers 
10h00 .
Journée libre.
Vers minuit : retour à Dijon.

Joël REY

Inscriptions le 18 mars 2020 de 18h à 19h à la centrale d’achats
Sur présentation de votre carte CAS. 

Inscription ferme et définitive. Aucun désistement ne donnera lieu à remboursement.

Priorité donnée aux adhérents
Nombre de places limité 

à 110 personnes



Carnaval vénitien d’Annecy
Le samedi 7 mars 2020

Tarif CAS : 20 €

Tarif Extérieur : 25 €
Le prix comprend uniquement le 

transport aller-retour en autocar.

 6h : Départ du parking du Palais des Sports de Dijon

 Vers 10h : Arrivée à Annecy. Journée libre pour 

découvrir le carnaval. Plusieurs centaines de costumes 

somptueux déambulent dans les rues du vieil Annecy.

 Vers 17h : Départ d’Annecy

 Vers 21h15 : Arrivée prévue à Dijon

Inscriptions le mercredi 15 janvier de 18h à 19h à la centrale d’achats
sur présentation de votre carte CAS. Nombre de places limité à 100 participants.

Inscription ferme et définitive. Aucun désistement ne donnera lieu à un remboursement.

Joël Rey
Président du CAS
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Tarif CAS : 760€
Modalités règlement au verso

Tarif Invités : 800€
Modalités règlement au verso

Inscriptions le mercredi 4 décembre 2019
de 18h00 à 19h00 à la centrale d’achats

(sur présentation de votre carte CAS, priorité aux adhérents : 50p max)

Joël REY
Président du CAS

Les Lacs Italiens
Du 25 au 29 mai 2020 - 5 jours/4 nuits

Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole PELOT



Le prix comprend :

Le transport en bus grand tourisme

L’hébergement en hôtel 3 étoiles

La pension-complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 5

Les boissons (1/4 de vin, eau et café aux 

déjeuners)

Les entrées, visites et dégustations selon le 

programme

Les services d’un guide du jour 2 au jour 4

L’assurance assistance rapatriement et 

annulation

Joël REY
Président du CAS

Modalités de règlement

Adhérents CAS : 1  chèque de 160 €

+ 5 chèques de 120 € à l’inscription

INVITÉS : 1  chèque de 175 €

+ 5 chèques de 125 € à l’inscription

Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole PELOT

Le prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles

Le supplément chambre individuelle d’un montant de 105€

Les pourboires

Les Iles 
Borromées



Jour 1 : Dijon - Aoste - Lac Majeur
Départ du parking du Palais des Sports de Dijon à 6h30. 

Arrivée en fin de matinée à Aoste. Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, visite guidée de la ville. Poursuite vers le lac 

Majeur. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 3*. Diner 

et logement.

Au programme

Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole PELOT

Isola Bella

Ville d’Aoste

Jour 2 : Les îles Borromées
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour une excursion en bateau avec un guide 

pour les îles Borromées. Visite de la principale île de ce petit archipel Isola Bella, avec 

le Palais de la famille Borromée où on peut admirer les différentes salles précieusement 

décorées et ses jardins à l’italienne : visite guidée du palais. Deuxième arrêt sur l’Isola 

dei Pescatori, petit temps libre pour une agréable virée dans les ruelles bordées par les 

maisons des pêcheurs.

Déjeuner typique « poisson ». L’après-midi, continuation vers l’île Madre, la plus grande 

et la moins peuplée des trois îles et visite du palais.
Retour en bateau à Baveno. En fin de journée, retour à l’hôtel. Diner et logement.

Jour 3 : Lac de Lugano - Lac de Come
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la 

découverte guidée des rives du lac Majeur et des villages 

pittoresques : Cannero, Canobbio, la frontière Suisse, 

Ascona, arrêt détente.

Déjeuner au restaurant au bord du lac de Lugano. 

L’après-midi, continuation vers le lac de Come. Visite 

guidée de la villa Carlotta. En fin de journée, retour à 

l’hôtel. Diner et logement.

Lac Majeur



Jour 4 : Villa Taranto - Lac d’Orta
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Jour 5 : Lac Majeur - Dijon
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ vers le Val d’Aoste. En fin de matinée, arrêt 

dégustation dans la salaison Bertolin à Arnad.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite de notre route pour le retour à Dijon.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, 

départ vers la villa de Taranto pour 

une promenade libre dans les jardins. 

Le grand parc est un endroit 

enchanteur, dans lequel se mêlent des 

milliers de plantes aux couleurs 

explosives et aux parfums envoûtants.

Déjeuner typique au restaurant. 

L’après-midi, excursion guidée sur le 
petit lac d’Orta. 

Petit train jusqu’au centre-ville et traversée en bateau vers l’île de S.Giuglio qui 

abrite la basilique romane. Temps libre dans la vieille ville aux ruelles étroites bordées 
de maisons baroques. En fin de journée, retour à l’hôtel. Diner et logement.

Villa de Taranto

Val d’Aoste

Joël REY
Président du CAS


