
Joël REY,
Président du 

Tarif CAS : 450 €
Tarif invités : 600 €

Modalités du règlement au verso 

Inscription à la Centrale d’Achats le mercredi 4 janvier de 18h à 19h
(sur présentation de votre carte CAS, priorité aux adhérents)



À ce jour, la participation à ce voyage est soumise à la possession
d’un pass sanitaire valide pour toute la durée du séjour.

Voyage limité à 50 places, possibilité d’une nouvelle date si forte
affluence.

Règlement en plusieurs fois possible, jusqu’à 6 fois.
Soit : - Adhérent : 6 x 75 €

- Invité : 6 x 100 €

Le prix comprend :
- le transport en bus Grand Tourisme (horaires et lieu de départ

communiqué à l’inscription)
- la pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (1/4

de vin et un café compris par repas)
- l’hébergement en cabine double en pont principal à bord du bateau

Boticelli (4 ancres) de CroisiEurope
- Une carte forfait boissons/apéritifs
- les pourboires (guide et chauffeur)
- les excursions et visites
- l’assurance assistance rapatriement

Le prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles
- le repas tiré du sac du déjeuner du jour 1

MODALITÉS

Le CAS se réserve le droit de changement de programme
(à prix et prestations égaux).

Pour plus d’informations,
contacter Bernadette REY au 06.71.66.04.61



J1 : CHÂTEAU DE VERSAILLES
Démarrez ce séjour par l’un des plus beaux châteaux de France ! Vous découvrirez lors d’une visite
guidée les appartements privés des rois. Puis nous pique-niquerons sur place avant de poursuivre par une
visite libre du château, du domaine de Trianon, des expositions temporaires, de la Galerie des Carrosses
et des jardins et du parc.

J2 : PONTS DE PARIS, CONCIERGERIE ET SAINTE CHAPELLE
Poursuivez cette escapade parisienne par une promenade guidée des ponts de Paris. Puis l’après-midi, la
Conciergerie de Paris - palais médiéval royal devenu tribunal révolutionnaire et prison de Marie-Antoinette
- vous révèlera tout ses secrets lors d’une visite guidée. Cette journée se terminera par la visite de la
Sainte-Chapelle où vous vous laisserez éblouir par les 1113 vitraux de ce joyau du gothique rayonnant.

J3 : PASSAGES COUVERTS ET MUSÉE DU QUAI BRANLY
Profitez d’une balade enivrante sur les traces d’un art de vivre aujourd’hui disparu, lors d’une visite guidée
des passages couverts de Paris. Des jardins du palais royal à la Galerie Vivienne en passant par la
Galerie Vero Dodat, vous connaitrez tout de l’art de la flânerie au XIXème siècle. L’après-midi, découvrez
le musée du quai Branly avec une visite guidée des expositions permanentes et une visite libre des
expositions temporaires.

J4 : CHÂTEAU DE CHANTILLY
Terminez votre séjour par la découverte du château de Chantilly. Votre matinée sera ponctuée par une
visite guidée du Musée Condé (galeries de peintures), des Grands Appartements, du cabinet des livres et
de l’ancienne petite Chapelle. Puis le midi vous déjeunerez sur place au restaurant « La Capitainerie »,
ancienne cuisines de Vatel. L’après-midi, vous assisterez à une présentation pédagogique de dressage.
Enfin, vous aurez quartier libre pour découvrir le musée du cheval et le parc du château.






