
Les 20 et 21 janvier 2018
Votre C.A.E.S. vous propose un week-end

« soldes » à LONDRES
Attention date limite impérative avant le 26 novembre 2017

Séjour 2 jours / 1 nuit
(train Eurostar, hôtel 4*, le dîner en centre ville de Londres, les boissons, une 

mini croisière sur la Tamise, la visite de Mme TUSSAUD, le pass transport 
pour 2 jours et le petit déjeuner compris)

TARIF ADHERENT INTERNE     : 274,50 €* par personne adhérente ou ayant droit  
TARIF ADHERENT EXTERNE     : 366 €*par personne  

* assurance annulation comprise

A Londres,  les  soldes  commencent  le  lendemain  même de Noël.  Pas  d’inquiétude cependant,  les  meilleurs 
affaires sont à saisir dans la dernière semaine, les prix pouvant baisser jusqu’à 80 %. Les soldes londoniennes se 
prolongent jusqu’au 31 janvier.

Melia White House Hôtel : L’un de nos meilleurs choix pour Londres. A côté de Regent’s Park et à 1,6 km de la  
ville de Camden, le Melia White House propose des chambres luxueuses et un restaurant espagnol primé. Vous 
pourrez vous détendre dans l’élégant traditionnel d’un salon avec un thé l’après-midi ou faire de l’exercice dans la 
salle de sport moderne.

Élégamment meublées de façon moderne, toutes les chambres du Mélia White House Hôtel propose des lits avec du  
linge de maison de luxe et d’une salle de bains privative avec un sol en marbre et un lavabo en granit noir. Vous 
pourrez profiter d’une télévision par satellite, un service d’étage 24h/24 et des journaux gratuits.

L’hôtel est bien desservi par 3 stations de métro à Warren, le Great Portland Street et la rue Regent’s Park, à moins  
de 5 minutes à pied. Les gares principales de Kings Cross St Pancras, telles que la gare d’Euston et à proximitié de 
l’Europe, qui vous permettra de rejoindre toutes les grandes villes du Royaume-Uni.

Les gares de Paddington et Victoria sont facilement accessibles en taxi ou en transports en commun. Londres telles  
que les principaux aéroports d’Heathrow et de Gatwick sont à moins de 45 minutes en transports en commun.

Communiqué n° 1305



Le rendez-vous est donné à 6h30 pour un départ à 7h13 à la Gare du Nord, l’enregistrement sur l’Eurostar 30 
minutes avant le départ, embarquement et départ pour Londres. Vous arriverez à Londres vers 8h30. Vous aurez la 
possibilité de déposer vos bagages à l’hôtel.

Pour le retour, le départ de Londres est fixé à 20h pour une arrivée sur Paris vers 23h17.

CE PRIX COMPREND :
 Le transport Paris/Londres/Paris aller/retour en train Eurostar 2ème classe 
 L’hébergement une nuit en hôtel 4*
 Le petit déjeuner à l’hôtel le dimanche
 Le dîner en centre-ville de Londres
 Les boissons aux repas et hors repas
 Pass Transport pour 2 jours – accès bus et métro
 La croisière sur la Tamise
 Visite de Mme Tussaud (équivalant du musée Grévin)
 Le guide touristique électronique
 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 26 novembre 2017 auprès de :

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

Nom, Prénom :

Participera (participerons) à cette sortie :

TARIF ADHERENT INTERNE(agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
Adultes et enfants de + de 12 ans = 274,50 €  x   …….  participants  =  ……….

TARIF ADHERENT EXTERNE
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 DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2018)

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 2018)

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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