Comité d’Etablissement Michelin de Joué-lès-Tours : Note de 07/2019
i

A bord d’un navire MSC laissez-vous aller et prenez plaisir à naviguer. A bord vous
trouverez pour votre plus grand bonheur : piscines surplombants la mer entourées de
jacuzzis, solarium, espace scénique extérieur, terrasses découvertes pour déjeuner au grill
ou buffet panorama. Salle de sport vue mer ainsi qu’un SPA-centre de beauté. Et pour les
soirées festives salle de spectacle sur 2 niveaux, 1 discothèque, 1 casino, cafés et bars
avec « musique live »

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 :
Horaire à confirmer : Rendez vous porte NORD de l’usine (peut être vers 5h00 du matin .
Horaire à confirmer : Départ de Paris Orly à 8h55. Assistance jusqu’au comptoir
d’enregistrement puis envol vers Nice
Arrivée à Nice10h20 déjeuné libre puis accueil par votre transfériste pour rejoindre le port
d’embarquement en autocar.
Embarquement à bord du navire croisière à Gênes. Accueil par l’Equipage et installation dans
vos cabines
17 H appareillage
Diner et nuit à bord
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 :
Petit déjeuner à bord.
Accostage à Civitavecchia(Rome) en Italie. Journée libre à Civitavecchia qui a été construite
sur un ancien site Etrusque de la préhistoire romaine situé à 80km de Rome.
Déjeuner inclus sur le bateau (possibilité de déjeuner à l’extérieur mais payant)
20 H appareillage pour Cannes.
Diner et nuit à bord
LUNDI 14 OCTOBRE 2019 :
Petit déjeuner à bord.
8 H accostage à Cannes. Journée libre à Cannes. Sur le littoral sud de la France, la ville de
Cannes est connue pour sa douceur de vivre et pour ses opportunités de divertissement.
Accueillant chaque année l’un des plus grands festivals cinématographiques, la ville est un haut
lieu de villégiature très apprécié des plaisanciers.
Déjeuner inclus sur le bateau (possibilité de déjeuner à Cannes mais payant)
20H appareillage
Diner et nuit à bord

MARDI 15 OCTOBRE 2019 :
Petit déjeuner à bord
8 H arrivée à Gênes, débarquement de Gênes, journée libre et déjeuner. Transfert à l’aéroport
de Nice pour 19H10.
20H35 : arrivée à Paris Orly
Horaire à confirmer : retour à Joué lès Tours
- LE PRIX COMPREND : les transferts Joué-Paris Orly-Nice, en cars, aéroports,
navire, aéroports, assurances multirisque confort, taxes.
Tous les repas pris sur le navire.
L’accès à toutes les animations, à toutes les salles de spectacles et de sport du
navire.
- Le prix ne comprend pas : Les boissons, toutes les dépenses personnelles et le
supplément cabine individuelle de 310€, 350€ et 399€ selon la cabine.

Modification des prix le 27 AOUT 2019
Maxi 40 personnes
Description de la cabine
Nombre de cabines
Prix par personne
Participation du C.E.
Montant à payer

Balcon
12

ACTIFS et RETRAITES
Extérieure
5

Intérieure
7

808 €

759€

719€

388 €

420 €
339€

299€

Inscriptions sur bons de C.E. jusqu’au 16/09/2019 en précisant les nom et prénom des
participants et photocopies recto verso des cartes d’identités valides. Une réunion
d’information vous sera donnés en septembre avec le voyagiste.
Joindre le règlement en 1 ou 3 chèques à l’ordre du C.E. MICHELIN qui seront encaissés
après le séjour.
PRIORITE SERA DONNEE AUX ACTIFS

A enlever le 16/09/2019

