
Prix par personne subventionné par le Prix par personne subventionné par le 
CSECSE

tarif ayant droit adulte :           260 €
tarif ayant droit enfant -12 ans (nous consulter)       
supplément chambre individuelle :     50 €

N°56 - NOVEMBRE 2019

1er jour : Vendredi 8 mai 2020 

MULHOUSE, départ vers 6h parking portière est du Site PSA Mulhouse par 
l’autoroute Bâle – via Berne - Fribourg  Lausanne – Genève – Bonneville - arrivée 
à MANIGOD en fin de matinée, dans l’une des plus belles vallées des Alpes.
Installation à l’hôtel. 
Déjeuner .
L’après-midi, votre accompagnateur vous 
guidera au cœur des Aravis, La Clusaz et le 
Col des Aravis où le Mont-Blanc s’offrira à 
vous. Arrêt dégustation du célèbre Génépi.
Retour à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Dîner avec soirée savoyarde, logement.

2ème jour : Samedi 9 mai 2020 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ avec un accompagnateur pour une excursion de la journée, en direction 
de Lovagny. Visite des Gorges du Fier, un canyon spectaculaire et étroit où l’on 
avance sur une passerelle fixée dans le rocher à 25 mètres au-dessus de la 
rivière ! Route vers Annecy. 
Déjeuner à St Jorioz (ou environs).
L’après-midi, croisière sur le lac d’Annecy, tour du Grand Lac (1h). 
Temps libre dans la vieille ville d’Annecy. 
Retour par Veyrier du Lac à Manigod. Visite de l’orgue à tuyaux de Manigod. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner animé par Christophe PESSEY, jeune virtuose du piano à bretelles.
Logement à l’hôtel.

3ème jour : Dimanche 10 mai 2020 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Visite d’une cave d’affinage avec dégustation en fin de visite. 
Déjeuner à l’hôtel puis via Annecy – Genève – Lausanne – Bâle et retour à 
Mulhouse vers 20h.

Les prix comprennent : 
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
le logement en chambre double avec bain ou douche/WC, hôtel 4*, 
la pension du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
le verre de bienvenue offert par l’hôtelier, 
la boisson aux repas ¼ de vin (ou 1 bière ou 1 soft à l’hôtel) et eau en carafe, 
le café aux déjeuners,
les services d’un accompagnateur de l’hôtel lors des excursions, 
les visites mentionnées au programme : 
- l’excursion découverte des Aravis et la dégustation de Génépi,
- la visite des Gorges du Fier, 
- la croisière sur le Lac d’Annecy,
- la visite de l’orgue de Manigod,
- la visite de la ferme avec dégustation,
- la soirée savoyarde,
- la soirée animée par Christophe PESSEY,
l’assurance assistance, rapatriement,
l’assurance annulation et bagages.

Ces prix ne comprennent pas : 
les suppléments : chambre individuelle, 
les boissons autres que celles mentionnées, 
les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et 
les prestations  non mentionnées au programme.

Sur les hauteurs du Lac d’ANNECY à ManigodSur les hauteurs du Lac d’ANNECY à Manigod
3 jours / 2 nuits 3 jours / 2 nuits 

    
du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020

Sortie Week-end

Inscription du jeudi 28 novembre au mardi 10 décembre 2019Inscription du jeudi 28 novembre au mardi 10 décembre 2019
Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Un acompte de  50 € par personne est à verser dès réception de la confirmation d’inscription. 

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66 

Pour profiter au mieux de vos excursions il est 
nécessaire d’être en forme et de pouvoir marcher.



Z

mercredi 4 décembre et mercredi 11 décembre 2019
de 9h00 à 16h45 non stop

sur le parking du complexe sportif de l’ACS

MARCHE DE NOELMARCHE DE NOEL

Sapins de Noël :
1er Choix :

Epicéa 
 taille 100/150 : 10.00 €
 taille 150/200 : 15.00 €
 taille 200/250 : 20.00 €

Pugens bleu
 taille   80/120 :   8.00 €
 taille 120/150 : 13.00 €
 taille 160/200 : 20.00 €

Nordmann
 taille   80/100 : 12.00 €
 taille 100/150 : 18.00 €
 taille 150/200 : 25.00 €
 taille 200/250 : 30.00 €
 taille 250/300 : 35.00 €

Nobilis
 taille 100/150 : 17.00 €
 taille 150/200 : 25.00 €
 taille 200/250 : 30.00 €

Pots de culture :

Epicéa 
 taille   80/125 : 18.00 €
 taille 125/150 : 22.00 €
 
Sapin bleu
 taille   80/100 : 18.00 €
 taille 100/150 : 25.00 €
 
Nordmann
 taille   80/100 : 25.00 €
 taille 100/125 : 30.00 €
 
Divers :
Bqt bouleau peint blanc pailleté
80 cm (5/6 branches) :    4.50 €
Bqt de Houx (5 branches) :    4.50 €
Pied de sapin en bûche de bois
(trou 6 cm) :    5.00 €
Latte en Nordmann 1 face - 2 m : 26.00 €

  Miel :   Vente assurée par «le Rucher du Schauenberg» à Gueberschwihr
  Pots de 500 g : Fleurs, acacia, tilleul :  6.00 €  Châtaignier :     7.00 €
        Forêt :    8.00 € 
  Pain d’épices d’environs 500 g :  9.00 €

  Pommes :   Vente assurée par «les Vergers du Vignoble» à Bennwihr
  Jonagold, Boskoop, Idared, Golden... : 8.00 € le sachet de 5 kg soit 1.60 € le kg 
  Jus de pommes :          2.20 € la bouteille 

  Pommes   Vente assurée par «EARL Geiger - Meyer» à Merxheim
  de terre :   Variétés Gourmandine et Excellency (produites sans engrais chimique) : 
  4.00 € les 5 kg, 7.00 € les 10 kg et 14.00 € les 25 kg.

 Produits  Vente assurée par «C’ma cueillette» à Rixheim
 Alsaciens :  Confitures, chutneys, sirops, confits, paniers garnis...

  Montres 
  et bijoux :        Vente uniquement mercredi 11 décembre 2019.


