
Du vendredi 24 au lundi 27 février 2017
Votre C.A.E.S. vous propose un séjour

« FETE DU CITRON » à Menton

Séjour   4 jours/3 nuits  
(hôtel 3*, petits déjeuners compris et un repas au casino Barrière pour le 

dimanche 26 février 2017)

TARIF ADULTE     : 262 € par personne adhérente ou ayant droit  
TARIF INVITE DE L’ADHERENT     : 366 € par personne  

(10 € de jetons offerts pour le casino)

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement trois nuits en hôtel 3* ;
 Les 3 petits déjeuners servis en chambre ;
 Les jardins de Lumières (vendredi soir à 20h30) ;
 Visite de l’exposition de motifs d’agrumes aux jardins de Biovès (samedi matin 9h) ;
 Visite guidée de Menton (samedi matin 10h) ;
 Visite commentée d’une fabrique de confiture d’agrumes (samedi 11h30) ;
 Spectacle « Arts et Traditions » (samedi 20h30) ;
 Le corso, en place assise en bord de mer (dimanche 14h30) ;
 Un dîner le dimanche soir ;
 Visite guidée d’une citronneraie (lundi 10h).

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport ;
 Les repas en dehors du dîner du dimanche soir.
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LE CAES SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER LE WEEK-END S’IL Y A MOINS DE
20 PARTICIPANTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations jusqu’au 28 août 2016 auprès de :

 CAES – Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
Téléphone : 01/86/21/58/63

L’arrivée peut se faire le vendredi matin mais les chambres seront disponibles qu’à partir de 16 heures.

Nom, Prénom : Participera (participerons) à cette sortie :

TARIF ADHERENTS (agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
Adultes et enfants de + de 12 ans = 262 €  x   …….  participants  =  ……….

TARIF INVITES de l’ADHERENT 
Adultes et enfants de + de 12 ans = 366 €  x   …….  participants  =  ……….

Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre du CAES.

Date et Signature 



BULLETIN D’ADHESION AU CAES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………

Date de naissance :………………………

Adresse : ………………………………………………………

Affectation : ……………………… Actif * Retraité *

Tél. : ……………………………… Tél. portable  : ………………………… e-mail. : …………………………………………

Cotisation *:  30 €–  30 € + 3 €

Il faut être à jour de sa cotisation sur l’année 2016 (30 € pour les retardataires).

Ayants – droit (conjoint et enfants de – 20 ans)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe.
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