
Du 8 au 10 décembre 2017
Votre C.A.E.S. vous propose un séjour féerique

aux marchés de Noël à BRUXELLES

Séjour 2 nuits / 3 jours
(Thalys, hôtel 4*, 2 dîners typiques (  boissons   (¼ vin, bière, jus de fruits, café)  

comprises aux repas)  , petits déjeuners compris)  

TARIF ADULTE     : 377,50 €* par personne adhérente ou ayant droit  
TARIF INVITE DE L’ADHERENT     : 503,50 €*par personne  

* assurance annulation comprise

Bruxelles : Capitale de la Belgique, elle s’enorgueillit d’une des plus belles places du monde, la Grand’Place bordée  
de maisons de corporations décorées dans le style baroque. Vous pourrez découvrir : l’hôtel de ville, le Palais Royal, 
le Mannekenpiss, le Palais de Justice...

Musée de la dentelle : vous pourrez y admirer une magnifique 
collection de dentelles anciennes et également suivre

une démonstration par une dentellière
une fabrication « à la main ».

Communiqué n° 1282



Musée du chocolat : le musée du chocolat de Bruges,
qui a ouvert ses portes en 2004. Et cette fois,
il ne sera pas dit que les Flamands font preuve de nationalisme :
d’étage en étage, c’est toute l’histoire du chocolat qui s’y déploie,
des peuples mayas aux débuts de la publicité.
Un voyage dans l’espace et le temps qui démarre dès l’entrée
de cette bâtisse du XVème siècle, située sur la Saint-Jansplein,
au cœur de l’ancien quartier marchand de Bruges.

Non inclus, mais vous pouvez visiter :

Bruxelles (l’Eglise Saint Nicolas, le Quai aux Herbes, l’Hôtel de Ville).

CE PRIX COMPREND :
 Le transport en Thalys (gare du Nord) ;
 Les transferts en car de la gare de Bruxelles à l’hôtel et de l’hôtel à la gare ;
 L’hébergement deux nuits en hôtel 4*;
 Les 2 petits déjeuners ;
 Les dîners (1 typique et 1 avec des spécialités) ;
 Le guide de voyage électronique ;
 L’entrée au Musée de la Dentelle ;
 L’entrée à la Chocolaterie ;
 L’assurance annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les déjeuners ;
 Le guide.

LE CAES SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER LE WEEK-END S’IL Y A 
MOINS DE 10 PARTICIPANTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations jusqu’au 23 AVRIL 2017 auprès de :

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

Nom, Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone fixe : Numéro de téléphone portable :
Adresse mail :
Participera (participerons) à cette sortie :

TARIF ADHERENTS INTERNES(agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
Adultes et enfants de + de 12 ans = 377,50 €  x   …….  participants  =  ……….

TARIF ADHERENTS EXTERNES
Adultes et enfants de + de 12 ans = 503,50 €  x   …….  participants  =  ……….

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

Date et Signature



BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

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

Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................           

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES

   OUI   NON

Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :

(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

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

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

……………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

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

Date de naissance :………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :
« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES »
   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE
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