Communiqué n° 1284

Votre C.A.E.S. propose un week-end Zoo de Beauval,
Château de Chenonceau et la visite des Caves Monmousseau
Les 16 et 17 septembre 2017

Séjour 2 jours/ 1 nuit
(hôtel 2* en chambre double, dîner, petit déjeuner compris)
TARIF ADHERENT INTERNE : 98,65 € par personne adhérente ou ayant droit
TARIF ADHERENT EXTERNE : 131,50 € par personne
PROPOSITION POUR UN SEJOUR DE 10 PERSONNES MAXIMUM soit 5 chambres double
(Premiers inscrits, premiers servis)

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité
animalière de France : près de 10 000 animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !
En 2017, explorez La Terre des Lions, un fabuleux espace de 5 300m2 pour nos lions d’Afrique !
Le nouvel espace des fauves a été pensé comme un véritable territoire au cœur de la savane. Sur une
superficie de 5300 m2, rien n’a été laissé au hasard afin que les lions se plaisent dans leur nouvel
environnement. Le vaste espace offre, en effet, de multiples possibilités d’exploration pour les
animaux qui peuvent, au choix, s’installer près d’un rocher, s’abriter à l’ombre d’un baobab géant ou encore
se délasser au pied d’une immense cascade. Le visiteur, quant à lui, peut observer à loisir l’évolution des
félins. Des larges allées de promenade permettent une déambulation aisée et mènent à un tunnel aux
allures de grotte. Celui-ci, paré de nombreuses vitres et puits de lumière, offre une vue immersive
dans l’habitat de l’animal tout en respectant sa tranquillité. Il débouche également sur une immense
étendue où les félins ne seront séparés des visiteurs que par une vaste étendue d’eau. Le face-à-face
promet d’être inoubliable.

CE PRIX COMPREND :
 L’hébergement ;
 Le petit déjeuner ;
 Le dîner du soir ;
 La journée au Zoo de Beauval ;
 La visite du château de Chenonceau le dimanche matin ;
 L’entrée aux caves Monmousseau.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le transport ;
 L’assurance annulation ;
 Les déjeuners ;
 Les boissons aux repas (hors le café du dîner) ;
 L’assurance annulation non proposée par le prestataire.

VOUS POURREZ TOUTEFOIS ANNULER VOTRE SEJOUR JUSQU’AU 15 AOÛT SANS FRAIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, Prénom :

Réservations jusqu’au 18 JUIN 2017 auprès de :
CAES – Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
Téléphone : 01/86/21/58/63

Participera (participerons) à cette sortie :
TARIF ADHERENTS INTERNE
Adultes et enfants =

98,65 € x ……. participants = ……….

TARIF ADHERENT EXTERNE
Adultes et enfants =

131,50 € 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

