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Édito

Chères et chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue voyages 2023 tant 
attendu par nombreux d’entre vous.

Les dernières élections du CASC et l’installation du nouveau Conseil d’administration 
ont différé quelque peu cette parution, c’est pourquoi ce catalogue arrive un peu plus 
tard qu’habituellement.
Nous tenons d’ailleurs à vous adresser un grand merci pour votre participation et 
votre confiance renouvelée lors de ces dernières élections.

Le nouveau Conseil d’Administration, accompagné de nombreux collègues 
volontaires que nous remercions également, s’est attelé dés que possible à la réflexion 
et à l’élaboration de ce nouveau catalogue qui, nous l’espérons, vous fera découvrir de 
nouvelles destinations, vous fera rêver et aidera à construire vos futurs projets de 
vacances.

Comme promis lors de la dernière campagne des élections du Casc, le nouveau 
Conseil d’Administration a validé que : 

- la totalité de votre subvention sera accordée pour l’achat de billet d’avion et ouvert 
sur toutes les compagnies aériennes.
- l’ayant-droit jusqu’à ses 25 ans, scolarisé et figurant sur les impôts de ses parents a 
le droit de participer aux voyages et activités du Casc sur présentation d’un avis 
d’imposition et de certificat de scolarité.

La nouvelle équipe du CASC est et reste comme toujours à votre disposition pour vous 
accompagner, vous aider et être à votre écoute.

Nous espérons que ces offres de voyages vous procureront des rêves et la possibilité 
de les réaliser par ces temps économiquement difficiles et nous vous souhaitons à 
toutes et à tous de belles découvertes !

Selma BLONDEAU
Présidente du Casc
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Votre subvention 2023
Vous avez le droit * à :

- 1 subvention au forfait (voir tableau page 6) à utiliser pour 1 voyage groupe organisé par le Casc ou 1 voyage à 
la carte de votre choix (voir tableau des prestataires page 8)
et
- 1 subvention au quotient pour 1 semaine découverte ou 1 semaine ski (ex : Les Alpes / Menuires / Marseille)
- Le Revard et Mobil-home Oléron

* sous réserve d’une confirmation du Casc et en fonction du budget disponible. 

1/ Calculer votre quotient familial

Afin de bénéficier des offres vacances à la carte ou voyages groupe, vous devez effectuer le calcul de votre 
quotient auprès du Casc.

- Documents à fournir pour le calcul du quotient

. derniers avis d'imposition du foyer 2022 sur les revenus de 2021,

. dernier avis de paiement de la Caf,

. dernière quittance de loyer ou échéancier de remboursement de prêt pour les propriétaires,

. bilan de fin d’année pour les entrepreneurs,

. pour les hébergés pièce d'identité de l'hébergeant, attestation d'hébergement, un document officiel à votre 
nom et à l'adresse de l'hébergeant.

- Les dates de calcul du quotient

Vous devez calculer auprès du Casc votre quotient familial et remplir votre formulaire de demande de 
subvention jusqu’au jeudi 15 décembre 2022

Au vu de la situation sanitaire et afin d’éviter l’affluence au bureau du Casc, vous avez la possibilité de nous 
transmettre vos documents soit par mail à casc@ville-pantin.fr, soit les déposer directement dans la boite aux 
lettres dédiée à cet usage (tout dossier incomplet ne sera pas traité, merci donc de bien vouloir 
vérifier vos documents avant tout envoi ou dépôt). 

- Le Casc vient à vous

Le Casc assure des permanences de calcul du quotient dans différentes structures de la ville :

Date Horaires Structure

7 novembre 2022 8h – 14h Garage municipal

10 novembre 2022 9h30 – 14h MDQ des Courtillières
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Les délais pour demander votre subvention sont fixés ainsi :

-  jusqu’au 15 décembre 2022 pour les voyages à la carte 
- jusqu’à la date limite de pré-inscription pour les voyages groupe (voir 
catalogue voyages 2023) .

Attention : le calcul de quotient n’entraîne pas une demande de subvention, il 
faut en faire la demande indépendamment ( document en page 9). 
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2/ Les vacances à la carte

- Demander votre subvention

Vous devrez faire une demande de subvention en remplissant le document « formulaire de demande de 
subvention 2023 » au plus tard le jeudi 15 décembre 2022.
Une fois toutes les demandes centralisées, une réponse définitive vous sera donnée à partir du 9 janvier 
2023

- Réserver vos vacances à la carte 

Si votre subvention est accordée, vous pourrez réserver votre séjour auprès d’un de nos partenaires (voir liste 
des prestataires en page 8) aux dates ci-dessous.

- Valider votre dossier

Pour valider votre dossier, vous devrez réservez votre voyage et nous apporter un contrat de réservation à 
votre nom avec un acompte versé au prestataire impérativement  à ces dates au choix :

Du 16 au 21  janvier 2023
Du 13 au 17 février 2023
Du 6 au 10 mars 2023
Du 10 au 14 avril 2023

- Modalités d’attribution de votre subvention

Si, en page 8 du tableau des prestataires, il est noté « prestataire sur facture acquittée », la subvention vous 
sera versée par chèque uniquement à votre nom lorsque vous aurez tout réglé sur transmission de votre 
facture acquittée. Pour les autres prestataires, la subvention leur sera directement versée.
Dans les deux cas, vous devrez nous transmettre une facture acquittée pour clôturer votre dossier.

Si en cours de réservation vous annulez votre séjour, vous serez dans l’obligation de 
rembourser votre subvention dans sa totalité.

- Montant de la subvention au forfait/groupe/à la carte

                               

* La tranche 6 correspond à une tranche supplémentaire rajoutée pour les agents ne souhaitant pas 
fournir leurs documents en vue du calcul de leur quotient.

Quotient Forfait par agent Forfait par enfant Monoparental

1 550 € 60 € 80 €

2   450 € 60 € 80 €

3 350 € 60 € 80 €

4 250 € 60 € 80 €

5 200 € 60 € 80 €

6* 80 €



À noter : 

Certains prestataires sont agréés par le Ministère du Tourisme et vous offrent la possibilité d’une prise en 
charge par votre employeur sur présentation de la facture acquittée de votre séjour.

Votre séjour devra être réglé dans son intégralité 45 jours avant votre départ, sous réserve d’annulation.

3/ Location de mobil homes d’Oléron

En location selon les priorités et disponibilités du mois d’avril au mois d’octobre. 

4/ La charte du bon vacancier

Pour toute inscription, vous devrez verser 25% de la somme totale de votre dossier (chèque 
d'acompte) et établir un échéancier dès la réception d’une confirmation de votre voyage.

IMPORTANT

Ayants-droit :

Les enfants des agents, jusqu’à 25 ans, scolarisés et figurant sur les impôts de 
leurs parents peuvent être subventionnés pour participer aux voyages organisés 
par le Casc sur présentation de l’avis d’imposition et du certificat de scolarité.

Documents de voyage : 

Avant de vous positionner sur un voyage, il est impératif de vous assurer de la 
validité de vos documents d’identité et de vos congés. Vous êtes tenus de vérifier 
que vous remplissez les conditions d’entrée imposées par le pays. Le défaut de 
visa, de pièce d’identité ou de passeport en cours de validité n’est pas un motif 
pour l’annulation de votre séjour. 
Le Casc n’est en aucun cas tenu pour responsable des refus d’embarquement 
imposés par les autorités portuaires, aéroportuaires ou douanières.

En cas d’annulation de votre voyage :  

Vous êtes dans l’obligation de payer l’intégralité de votre voyage et monter vous-
même votre dossier assurance auprès du prestataire à qui vous fournirez les 
justificatifs nécessaires à votre remboursement.

Pour éviter tout litige, toute annulation devra être formulée au Casc par écrit. 
Elle prendra effet dès la réception du courrier ou du mail. Aucune annulation ne 
sera acceptée par téléphone.

ATTENTION : sachez toutefois que toute annulation engendrera des 
frais et ces derniers pourront être plus élevés en fonction du contrat 
souscrit avec les organismes.
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Liste des prestataires non  agréés au ministère du tourisme sans participation de l'employeur 
(DRH)

Liste des prestataires agréés au ministère du tourisme avec possibilité de prise en 
charge de l'employeur (DRH)

Partenaires Code partenaire Réduction Site web

VACANCES POUR TOUS
Subvention sur  facture acquittée

CASCP931 10,00% vacances-pour-tous.org

VACANCES PASSION
Subvention sur facture acquittée

CASCP931 10,00% vacances-passion.org 

CAP VACANCES CASCPANTIN12CNP 7,00% capvacances.fr 

VILLAGE CLUB DU SOLEIL 1037090 Jusqu'à 10 % lesvillagesclubsdusoleil.com

GITES DE FRANCE 
Subvention sur facture acquittée

LIBRE gites-de-france.com 

VVF  
Subvention sur facture acquittée

29529 De 5 à 10% www.vvf-villages.org
04 73 43 00 43

UCPA PU59 5 % www.ucpa.com / 3260 

Partenaires Code partenaire Réduction Site web

CE EVASION CASCPANTIN Jusqu'à 13% www.ce-evasion.fr

NOVASOL 2045386 Jusqu'à 8% www.novasol-vacances.fr

CENTER PARC / MAEVA / 
PIERRE ET VACANCES

Identifiant : mai93
Mot de passe :17834

Jusqu'à 40 % www.ce.groupepvcp.com
Maeva : 01 81 80 25 43

BILLET D’AVION
Subvention sur  facture acquittée 

toutes les compagnies aériennes

CAMPEOLE  
Réservation sur présentation de 
badge ou fiche de paye

CASC DE PANTIN Jusqu'à 12 % www.campeole.com

servicecece@andretriganogroup.com 

TUI/LOOK/MARMARA/
NOUVELLES FRONTIERES
Subvention sur facture acquittée

Code avantage: 
D01851

10,00%
pour look

Réservation par téléphone
08 25 16 01 31

CARREFOUR N°2017241 5% et frais dossier 
gratuits

Uniquement agence DRANCY

PROMOVACANCES B0619 Jusqu'à 11 % www.promovacances-ce.com

CLES VACANCES

LVE Code réservation : 
LVEMDP8

Frais de dossier 
offerts jusqu’à 8 %

Mail : contact@lve-travel.fr
Tél : 06 59 77 23 17

CAPFUN
Subvention sur  facture acquittée

www.capfun.com
Tél : 04 92 28 38 48

ODALYS
Subvention sur  facture acquittée

93PANTIN-SD Jusqu’à 10 % www.odalys-vacances.com
Tél : 04 42 25 99 95

ULVF
Subvention sur  facture acquittée

Uniquement le 
Camping LesBeaupins 

Tél : 05 46 47 85 74

Abritel
Subvention sur  facture acquittée

Club Med
Subvention sur  facture acquittée

Time Tours
Subvention sur  facture acquittée

10 % de réduction www.timetours.fr
Tél : 01 44 88 01 44

Prestataires pour les voyages à la carte
Séjour de 7 nuitées minimum
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Organisme Destination Date Acompte 
versé

Prix 
total

Subvention accordée

Organisme Agent

9

                                    FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Vacances à la carte 
(pour un séjour d'une semaine minimum)

SAISON 2023
(du 1er janvier  au  31 décembre 2023)

Nom de l'agent : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Service : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Contact  : (Portable obligatoire)_______________________________________________________________________________________________________

Mail obligatoire : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPOSITION DE LA FAMILLE participant au séjour (y compris l’agent)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ________________ m’engage à respecter l’engagement financier et 
reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions de la charte du bon vacancier.

Fait à :  
Le : 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

PARTIE RÉSERVÉE AU CASC

Accord  donné le : ..............................................  
Nom de l'interlocuteur : ......................................

Signature et cachet :

LA SUBVENTION correspond à une prise en charge maximum par le CASC pour la période comprise entre le 01/01/2023 
et le 31/12/2023. Elle est calculée en fonction de la composition de la famille inscrite pour une semaine de vacances et 
selon votre quotient familial. Pour les billets d’avion, elle sera versée sur présentation de la facture acquittée et de la carte 
d’embarquement.

Elle peut-être versée directement à l'organisme ou être remboursée sur présentation de la facture acquittée. En cas 
d'annulation de votre part sachez que vous devrez nous rembourser la subvention dans sa totalité.

Nom Prénom Date de 
naissance

Lien de 
parenté

Composition de famille =                               Personnes extérieures =                        Total =



Inclus :

Le transport Aller-
Retour en car de ville.

La pension complète 
sous forme de buffet à 
volonté avec vin aux 
repas. Dîners
thématiques et repas 
montagne 1 
fois/semaine. 
Possibilité
de repas « pique-
nique » à emporter en 
randonnée ou pour
skier non-stop 
(hors jour de départ). 
Repas extérieur en 
terrasse
possible (selon 
conditions 
climatiques).

Chambre 
monoparentale

2 saunas sur la 
terrasse panoramique 
du Village Club 
(serviettes fournies)

Club enfant et ados de 
4 mois à 17 ans en 
fonction des périodes.

Animations de 
journée et de soirées : 
jeux, soirées à thème
dansantes, cabarets, 
spectacles…

Activités de stretching 
et relaxation

Assurances 
annulation / 
rapatriement 
/garanties Covid

Ski
Les 2 Alpes
Isère
Les Villages Clubs du Soleil

Du 18 au 25 mars 2023
Station d’exception, les 2 Alpes bénéficie d’une neige naturelle tout au long de la saison 
grâce à son glacier culminant à 3600 mètres d’altitude ! Le Village Club est situé à 
seulement 100 mètres des premières remontées mécaniques. Vous apprécierez 
particulièrement son immense bar pour des retours de ski conviviaux, et son 
restaurant panoramique, vue sur les sommets.

Village Club à 100m des pistes.

Vous allez aimer :

Son restaurant panoramique avec terrasse extérieure
Ses nombreuses chambres communicantes
Ski room de 300m² avec casiers à skis chauffants

Types de chambres : 

chambres de 2 à 6 lits avec douche, wc, téléphone et télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée avec ménage une fois par semaine. 

À votre disposition : 

wifi (bas débit gratuit, haut débit payant), informations
touristiques, casiers à ski chauffants, coffre à la réception, sèche cheveux
et prêt de jeux de société. 
Matériel bébé sur demande : baignoire, lit et poussette-canne. 
Parking couvert gratuit à proximité du Village Club, navette station
gratuite avec arrêt devant le Village Club.
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 17 novembre 2022 

( 50 places sur une base de 20 personnes minimum)
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Les 2 Alpes (suite)

Activités neige et glisse gratuits

Forfait ski alpin :

Forfait Domaine Les 2 Alpes de Venosc et Mont de Lans + 1 journée « Grande Galaxie » 
sur l’un des domaines suivants : Les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez, Serre Chevalier, Montgenèvre 
et Puy St Vincent (sous réserve de validation par les stations concernées et à réserver 48h 
avant, uniquement en séjours semaine).

Randonnées raquettes :

En raquettes à neige, encadrées par nos accompagnateurs en montagne (adultes et enfants 
à partir de 12 ans) sauf le samedi.

Accompagnement ski ados :

Sorties ski pour les ados de 11 à -18 ans organisées dans le cadre du club (niveau requis : 2 
étoiles). Activité assurée à partir de 5 ados, aux dates d’ouverture du club.

Prêt de matériel :

Skis alpins, snowboards, chaussures, raquettes à neige, luges, pelles et casques enfants 
(jusqu’à 17 ans inclus). 
En location au Village Club en supplément : skis Premium, skis Évolution et
casques adultes.

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Taxe de séjour à 
régler sur place et 
ne concerne que 
les +18 ans : 
5,81€/adulte/
semaine

Option :

Cours de ski 
adultes et enfants 
à partir de 3 ans

Adultes et enfants
+12 ans

Enfants
6 à 11 ans

Enfants
2 à 5 ans

Enfants
4 mois à 1 an

Prix agence 735,81 € 577 € 522 € 313 €

Quotient   1 367,90 € 288,50 € 261 € 156,50 €

2 441,48 €  346,20 € 313,20 € 187,80 €

3 515,07  € 403,90 € 365,40 € 219,10 €

4 588,65 € 461,60 € 417,60 € 250,40 €

5 662,23 € 519,30 € 469,80 € 281,70 €

6  699,02 € 548,15 €  495,90 € 297,35 €

MARS

11



Semaine découverte
Les Menuires
Savoie
Les Villages Clubs du Soleil

Du 23 au 29 avril 2023

Idéalement situé au cœur de l’immensité des Trois Vallées, le plus vaste domaine 
skiable au monde, le Village Club des Menuires vous attend pour un séjour 
mémorable ! 
Profitez, respirez, admirez : vous serez séduits par son panorama à couper le souffle, 
son départ skis aux pieds et ses soirées animées conviviales.maritimes.

Village Club sur se trouvant sur les pistes avec départs et retours skis aux pieds.

Vous allez aimer :

Son emplacement près des pistes pour un départ et retours skis aux pieds
Sa vue exceptionnelle sur les massifs environnants

Types de chambres :

Chambres de 2 à 6 lits avec douche, wc téléphone et télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée avec ménage une fois par semaine

À votre disposition : 

Wifi (bas débit gratuit, haut débit payant) dans tout l’établissement, terrasse 
solarium, casiers à ski chauffants, coffre à la réception, fers et tables à repasser,
sèche-cheveux, prêt de jeux de société et de livres. Matériel bébé sur demande : 
baignoire, lit, marche pied, barrière de lit et poussette-canne.
Navettes gratuites de la station desservant les différents quartiers
des Menuires (arrêt devant le Village Club). 
Parking couvert payant devant le Village Club à 65€/semaine en pré-réservation 
ou sur place (selon disponibilités). 
Parking découvert gratuit à proximité.

AVRIL

Inclus :

Le transport Aller-
Retour en car de ville. 

La pension complète 
sous forme de buffet à 
volonté avec vin aux 
repas. Dîners
thématiques et repas 
montagne une fois par 
semaine. Possibilité
de repas «pique-
nique» à emporter en 
randonnée ou pour
skier non-stop (hors 
jour de départ). Repas 
extérieur en terrasse
possible (selon 
conditions 
climatiques).

Chambre 
monoparentale

Club enfants et ados 
de 4 mois à 17 ans en 
fonction des périodes.

Animations de journée 
et de soirées : jeux, 
soirées à thème/
dansantes, cabarets, 
spectacles…

Activités de stretching 
et relaxation.

Assurances annulation 
/ rapatriement 
/garanties Covid
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 17 novembre 2022

(50 places sur une base de 20 personnes minimum)  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 F
R

A
N

C
E Semaine découverte

Les Menuires (suite)

Activités neige et glisse gratuits

Forfait ski alpin :

Forfait Domaine Les 3 Vallées inclus.

Randonnées raquettes :

En raquettes à neige, encadrées par nos accompagnateurs en montagne (adultes et enfants 
à partir de 12 ans) sauf le dimanche.

Accompagnement ski ados :

Sorties ski pour les ados de 11 à -18 ans organisées dans le cadre du club (niveau requis : 2 
étoiles). Activité assurée à partir de 5 ados, aux dates d’ouverture du club.

Prêt de matériel :

Skis alpins, snowboards, chaussures, raquettes à neige, luges, pelles et casques enfants 
(jusqu’à 17 ans inclus). 
En location au Village Club en supplément : skis Premium, skis Evolution et
casques adultes.

Atelier ski et espace montagne sur place.

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Taxe de séjour à 
régler sur place et 
ne concerne que 
les de +18 ans :   
6,16€/adulte  / 
semaine

Option :

Cours de ski 
adultes et enfants 
à partir de 3 ans

Adultes et 
enfants
+12 ans

Enfants
6 à 11 ans

Enfants
2 à 5 ans

Enfants
4 mois à 1 an

Prix agence 731,16 € 574 € 518 € 311 €

Quotient   1 365,58 € 287 € 259 € 155,5 €

2 438,70 € 344,40  € 310,80 € 186,60 €

3 511,81 € 401,80 € 362,60 € 217,70 €

4 584,92 € 459,20 € 414,40 € 248,80 €

5 658,04 € 516,60 € 466,20 € 279,90 €

6 694,60 €  545,30 €  492,10 € 295,45 €

AVRIL
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Semaine découverte
Marseille
Provence
Les Villages Clubs du Soleil

Du 29 avril au 6 mai 2023
Découvrez le Village Club de Marseille, en plein coeur de la ville. 
Après avoir vu naître de nombreux marseillais, l’ancienne maternité de la Belle de Mai 
s’offre une renaissance touristique et accueille le 1er Village Club du Soleil urbain. 
Retrouvez tous les services d’un village de vacances pour visiter Marseille et sa 
régionmaritimes.

Vous allez aimer :

Son emplacement au coeur de Marseille dans un parc arboré
Sa piscine extérieure chauffée d’avril à novembre, salle de sport et SPA
Son parking gratuit sécurisé dans l’enceinte du Village Club

Types de chambres :

Chambres de 2 à 6 lits avec douche, wc et télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée avec ménage une fois par semaine

À votre disposition : 

Wifi haut débit gratuit dans tout l’établissement, terrasse solarium, prêt de jeux
de société.
Matériel bébé sur demande : baignoire, lit et poussette-canne.
Pass transport en commun, rotation de navettes Villages Clubs du Soleil vers le 
tram Longchamp.
Parking gratuit sécurisé dans l’enceinte du Village Club.

AVRIL / MAI

Inclus :

Le transport Aller-
Retour  

La pension complète 
sous forme de buffet à 
volonté avec vin aux 
repas. Dîners 
thématiques et 
spécialités
régionales. Possibilité 
de repas « pique-
nique » à emporter 
(hors
jour de départ). 
Restauration en 
terrasse possible 
(selon conditions 
climatiques).

Chambre 
monoparentale

City Pass Marseille 
inclus

Piscine extérieure 
chauffée sur le Village 
Club avec plage-
solarium et bassin de 
faible profondeur
pour les enfants

Espace détente et 
Bien -être

Animations de 
journée et de soirées : 
jeux, soirées à thème/
dansantes, cabarets, 
spectacles…

Assurance 
rapatriement /Covid
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 

(150 places sur une base de 20 personnes minimum )
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C
E Semaine découverte

Marseille (suite)

Activités

Marseille Pass :

Pass permettant de visiter en faisant des économies. Valable sur toute la durée du 
séjour, c’est le passeport indispensable pour découvrir Marseille. Accès aux 
transports urbains illimités RTM (tram, bus et métro), au petit-train de Notre-
Dame de la Garde ou du Vieux-Port-Panier (d’avril à novembre) et l’entrée dans 
les principaux musées dont le MUCEM et au choix :

• Traversée en bateau pour le Château d’If en visite libre
• Traversée en bateau pour les Iles du Frioul
• Circuit Colorbüs (bus à étages) – circuit en City Tour
• Et de nombreuses réductions et dégustations chez les commerçants et artisants 
partenaires.

Découvertes touristiques :

Visites et découvertes accompagnées de Marseille Intr-muros comme le Port de 
Marseille, ruelles et sites, etc. 

Excursions touristiques payantes possibles comme Cassis, Aix-en-Provence, etc. 
(sous réserve d’un minimum de participants).

Balades urbaines :

Balades accompagnées à la découverte du GR 2013, montée à Notre Dame de la 
Garde, etc. 
Randonnées libres avec prêt de matériel. Conseils, cartes et guides rando en 
consultation.

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Taxe de séjour à 
régler sur place et 
ne concerne que 
les +18 ans : 
5,81€/adulte/
semaine Adultes et 

enfants
+18 ans

Enfants 
12 à 17 ans

Enfants
6 à 11 ans

Enfants
2 à 5 ans

Enfants
4 mois à 1 an

Prix agence 520 € 472 € 399 € 375 € 229 €

Quotient   1 260 € 236 € 199,5 € 187,5 € 114,5 €

2  312 € 283,2 €   239,4 € 225 €  137,40 €

3 364 € 330,40€ 279,30 € 262,50 € 160,30 €

4  416 € 377,60 € 319,20 € 300 €  183,20 €

5  468 € 424,80€ 359,10 €  337,50 € 206,10 €

6   494 € 448,40€ 379,05 € 356,25 € 217,55 €

AVRIL / MAI
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Sardaigne
Club Marmara
Cala Fiorita 4*
Tui

Du 19 au 26 mai 2023

Ses somptueuses plages et ses montagnes sauvages confèrent à la Sardaigne un 
caractère très particulier. Ses nombreux vestiges attestent d’une longue histoire 
marquée par les envahisseurs romains, arabes, espagnols et pisans. 
Si l’île est isolée et rebelle, elle constitue aussi un véritable petit coin de paradis sur 
terre. Découvrez ses belles plages de sable et ses magnifiques lacs salés peuplés de 
gracieux flamants roses. 
Laissez-vous séduire par les grottes de Neptune à la pointe du cap Caccia et 
admirez les nuraghi, ces tours de défense de forme conique constituées de gros 
blocs de pierres entassés. maritimes.

Vous allez aimer :

Sa belle plage de sable fin à proximité
Ses bungalows donnant sur de beaux jardins méditerranéens
Ses deux piscines avec un bel espace solarium
Sa situation entre Porto Ottiolu et Budoni

Types de chambres :

Chambre double (14 m²) : agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur (vide), salle de douche avec sèche-cheveux, terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire.

Avec supplément : 

Chambre familiale (20 m²) : aménagée de manière identique à la chambre 
double avec 1 chambre avec 2 lits simples et 2 lits superposés (2 adultes et 2 
enfants). 

MAI

Inclus :

Formule tout inclus 
Cuisine internationale 
et locale, buffet à 
thème à volonté, show 
cooking, restaurant à 
thème, snack… 
Goûter avec une 
gourmandise chaude à 
volonté 
Boissons locales de 
10h à 23h : vin, bière, 
jus de fruits, soda, 
café, thé, eau… alcool 
local, deux  choix de 
cocktail du jour à 
volonté. 

Le transport aérien 
Paris / Olbia / Paris 
sur vols affrétés 

Les transferts 
Aéroport / Club / 
Aéroport

Pas de chambre 
monoparentale

Animations et grands 
jeux , soirées à thème,  
cabarets, danses, 
spectacles…

Les taxes et 
redevances 
aéroportuaires et frais 
de dossier : 90 € à ce 
jour

Assurance 
rapatriement /Covid
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 

( 35 places sur une base de 10 personnes minimum)

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 IT
A

LI
E Sardaigne (suite)

Bon à savoir : 

Accès wifi gratuit à la réception
Location de voiture se trouvant au Club Lookéa Sporting (1 km du CM Cala Fiorita): une 
seule catégorie possible : 5 places, environ 55/60 € la journée. réservation sur place (sièges 
bébés, gps).

Temps de vol :

Paris  Olbia environ 2h.

Santé :

Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire. Il 
est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.

Formalités : 

Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité tous deux en 
cours de validité

Formalités sanitaires contexte pandémie Covid-19 à consulter via le site :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/italie

* Prix enfant sur la base d’une chambre de deux adultes.
  À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme adulte.

 

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Option :

Les dépenses d’ordre 
personnel et les 
pourboires

Les excursions

La taxe de séjour à 
régler sur place 
d’environ 
2,5 €/jour/personne

Tarif enfants 

(0-2 ans) partageant 
la chambre de 2 
adultes : 108,90 € 
pour le vol et 
prestation terrestre à 
régler sur place

Supplément 
chambre individuelle 
(selon disponibilité – 
montant révisable) 
de 200€ au lieu de 
400€

MAI

Tarif adultes en chambre 
double à partir de 

12 ans

Enfants*
de 2  à 5 ans

Enfants* 
de 6 à 11 an

Prix d’achat 
 

720 €   426 €
  

514 €
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Soustons

Les Landes
Les Villages Clubs du Soleil

Du 8 au 15 juillet 2023
( Possibilité d’extention jusqu’au 22 juillet 2023 )

Du 19 au 26 août 2023
( Possibilité d’extention jusqu’au 2 septembre 2023 )

Faites le plein d’air pur à Soustons dans les Landes. Surnommée “l’Isle verte”, la ville 
est entourée de lacs et étangs qui offrent à ce lieu un charme sans pareille et des 
paysages étonnants. Nos équipes vous amènent à la découverte des plus beaux circuits 
pour votre séjour randonnées.

Vous allez aimer :

Son emplacement rêvé, au cœur d’une pinède et à 800 mètres de la plage. 
Ses nombreuses pistes cyclables pour sillonner la région. 
Sa piscine extérieure chauffée avec 3 bassins (serviettes non fournies) pour se 
prélasser après une matinée à l’océan.

Types de chambres :

Chambres de 2 à 6 lits avec douche, wc, télévision et balcon.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée avec ménage une fois par semaine

À votre disposition : 

Accès internet wifi (bas débit) gratuit au bar, terrasse, fers et tables à repasser, 
sèche-cheveux, prêt de jeux de société et de livres. 
Local disponible pour votre matériel personnel.
Matériel bébé sur demande : baignoire, lit et poussette canne de dépannage. 
Parking extérieur gratuit sur le Village Club. 

JUILLET / AOÛT

Inclus :

La pension complète 
sous forme de buffet à 
volonté avec vin aux 
repas compris. Dîners 
thématiques et 
spécialités régionales. 
Possibilité de repas 
« pique-nique » à 
emporter, à réserver la 
veille (hors jour de 
départ). Restauration 
en terrasse possible 
selon selon conditions 
climatiques.

Club enfants et ados 
de 4 mois à 17 ans du 2 
juillet au 27 août.

Animations et grands 
jeux , soirées à thème,  
cabarets, café-théâtre, 
danses, spectacles…

Chambre 
monoparentale
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 (40 personnes)
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C
E Soustons (suite)

Découvertes touristiques : 

Visites et découvertes accompagnées proposées en covoiturage (supplément 
possible selon les sorties). Exemples : Le Vieux-Boucaux... Sous réserve d’un 
nombre minimum de participants. 

Balades et randonnées : 

Sorties avec notre animateur pour partir à la découverte de la faune et la flore 
régionale : circuit du lac marin, circuit de l’étang de moïsan… Conseils et fiches 
topos, cartes et guides en consultation. 

Vélo : 

Sorties à vélo avec accompagnateur. • Road Book des meilleurs parcours cyclistes, 
circuits et itinéraires téléchargeables sur votre GPS (via openrunner). • Local 
disponible pour votre matériel personnel.

Prêt de matériel : 

A votre disposition sur le Village Club : sac à dos, bâtons de marche, gourdes, 
porte-bébé, petit matériel de plage, raquettes et ballons. Prêt de vélos adultes et 
enfants, sièges enfants et casques (selon disponibilités). Carrioles en supplément.

Activités sur le Village Club : 

Plouftonic, stretching, relaxation, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants, 
beach volley, ping-pong. Prêt de matériel pour toutes les activités. 

Activités nautiques : 

Du 2 juillet au 27 août 2022, découverte d’une activité nautique 1 fois / semaine / 
adulte et enfants à partir de 11 ans (Brevet de natation obligatoire).

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Taxe de séjour à 
régler sur place et 
ne concerne que 
les +18 ans :   
6,16€/adulte  / 
semaine

JUILLET / AOÛT

Soustons 
Été 2023

Adultes et 
enfants
+ 12 ans

Enfants 
6 à 11 ans

Enfants 
2 à 5 ans

Enfants
4 mois 

à – 2 ans

Du 8 au 15 juillet
Du 8 au 22 juillet

 
650 €
1300 €

497 €
994 €

  
 435 €
870 €

281 €
562 €

Du 19 au 26 août
Du 19 août au 2 septembre

755 €
1310 €

575 €
1000 €

503 €
876 €

323 €
566 €
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Grande Canarie
Club Lookéa Maspalomas
Tui

Du 8 au 15 juillet 2023
( Possibilité d’extention jusqu’au 22 juillet 2023 )

C’est l’une des îles Canaries espagnoles, au large de la côte nord-ouest de l’Afrique en 
face du Maroc.
Une île  attrayante qui offre un littoral sauvage avec, au sud, d’étonnantes dunes de 
sable, Maspalomas.
Les paysages de l’intérieur de l’île sont d’une beauté exceptionnelle formés de 
montagnes et canyons! L’île possède également une grande richesse culturelle ; on y 
trouve de superbes villages pittoresques dans lesquels on peut admirer de 
surprenantes habitations troglodytes!

Vous allez aimer :

Les bungalows avec terrasse aménagée et pergola.
La qualité de la restauration.
L'espace jeux d'eau pour les enfants.
La superbe vue depuis le toit terrasse situé au dessus du restaurant.

Types de chambres :

Appartement 1 chambre d’une capacité allant jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 
enfants

Avec supplément :
 
Appartement 2 chambres (67m²) aménagé de 2 chambres avec lits simples 
et d’un salon avec canapé-lit, kitchenette équipée, climatisation, téléphone, écran 
plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux.
Capacité : jusqu’à 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants

Appartement 3 chambre (70m²) aménagée de 3 chambres avec lits simples 
(dont 1 sans rangement) et d’1 salon avec canapé-lit, kitchenette équipée, 
climatisation, téléphone, écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort (€), salle de 
bains ou douche avec sèche-cheveux.
Capacité : jusqu’à 7 adultes ou 6 adultes et 2 enfants

JUILLET

Inclus :

La formule Tout inclus 
Cuisine internationale 
et locale sous forme de 
buffet, restaurant 
intérieur, snack, 2 bars 
dont 1 au bord de la 
piscine.
Boissons locales, vin, 
bière, sodas, jus de 
fruits, café, thé, eau, 
alcool local. 

Cocktail de bienvenue 
à votre arrivée

Le transport aérien 
Paris / Gran Canaria / 
Paris sur vols affrétés 
TUI FLY ou TRAVEL 
SERVICE ou similaire 
(horaires non connus à 
ce jour)
La franchise bagage en 
soute : 20 € par trajet 
à ce jour

Les taxes 
aéroportuaires 
(soumises à 
modification) et frais 
de dossier : 90 € à ce 
jour

Les transferts 
Aéroport / Club / 
Aéroport

Animations et grands 
jeux , soirées à thème,  
cabarets, danses, 
spectacles…

L'hébergement en 
chambre double

Pas de chambre 
monoparentale

Assurance 
rapatriement /Covid

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

E
S

P
A

G
N

E

20



Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 

(40 places sur une base de 10 personnes minimum)
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E Grande Canarie (suite)

Bon à savoir :

Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Prêt de serviettes avec caution (renouvellement payant)
Navette gratuite pour la plage de Maspalomas 

Temps de vol : 

Paris  Gran Canaria -environ  4h

Santé :

Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire. Il 
est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.

Formalités : 

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité 

Formalités sanitaires contexte pandémie Covid-19 à consulter via le site : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/espagne/

* Prix enfant sur la base d’une chambre de deux adultes.
  À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme adulte.

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Option :

Les dépenses d’ordre 
personnel et les 
pourboires

Les excursions

Boissons payantes 
de 23h à 1h du 
matin

Tarif enfants 

(0-2 ans) partageant 
la chambre de 2 
adultes : 126 € 
prestation terrestre à 
régler sur place

Supplément 
chambre individuelle 
(en nombre limité, 
selon disponibilité –
Montant du 
supplément 
révisable) : 

230 €/semaine  au 
lieu de 460€

Supplément 
Appartement 2 
chambres par 
semaine : 45 € par 
adulte
 
Supplément 
Appartement 3 
chambres par 
semaine : 72 € par 
adulte 

JUILLET

Tarif adultes en 
chambre double à 

partir de 12 ans

Enfants* 
de 2 à 5 ans

Enfants 
de 6 à 11 ans

Du 8 au 15 juillet
(30 places)

 
890 €   531 €

  
639 €

Du 8 au 22 juillet
(10 places)

1599 € 880 € 1095 €
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Grèce
Kalamata Beach
Club Lookéa
Tui

Du 12 au 19 août 2023
( Possibilité d’extention jusqu’au 26 août 2023 )

Offrez-vous un bain de culture et un plein de nature dans un pays aussi beau que 
passionnant, c’est le genre de moments uniques que proposent la Grèce et ses îles 
paradis !
Partout la mer à perte de vue, et sans cesse de nouveaux paysages les plus captivants 
les uns que les autres. Découvrir la Grèce, c’est voyager dans 4000 ans d’histoire à 
travers des sites uniques où règne une atmosphère presque sacrée.
La capitale grecque recèle de trésors antiques, du temple de Zeus au Parthénon, en 
passant par le théâtre de Dionysos…

Vous allez aimer :

La grande terrasse du restaurant et sa tonnelle face à la mer
Les jardins luxuriants plantés d’oliviers
Le grand espace piscine
La région magnifique.

Types de chambres :

Chambre standard avec jardin, 1 lit double ou 2 lits simples, climatisation 
individuelle, téléphone, TV, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux. 

Possibilité de lits superposés ou lits d’appoint.

Capacité jusqu’à 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

AOÛT

Inclus :

La formule Tout inclus 
Cuisine internationale 
et locale, buffet à 
thème, show cooking, 
snack
Goûters de 16h à 17h.
Boissons locales 
alcoolisées ou non de 
10h à 23h aux 
différents bars selon 
leur horaires 
d’ouverture : sodas, jus 
de fruits, café filtre, 
alcools locaux. 

Le transport aérien 
Paris / Kalamata / 
Paris sur vols affrétés 
TUI FLY ou AEGAN 
ou TRANSAVIA ou 
similaire (horaires non 
connus à ce jour)

La franchise bagage en 
soute : 20 € par trajet 
à ce jour 

Les taxes 
aéroportuaires 
(soumises à 
modification) et frais 
de dossier : 90 € à ce 
jour

Les transferts 
Aéroport / Club / 
Aéroport

Animations et grands 
jeux , soirées à thème,  
cabarets, danses, 
spectacles…

L'hébergement en 
chambre double

Pas de chambre 
monoparental  

Assurance 
rapatriement /Covid
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Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 

(30 places sur une base de 10 personnes  minimum)
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E Grèce
Kalamata Beach (suite)

Bon à savoir :

Wifi gratuit dans les parties communes
Nous vous conseillons d’emporter votre serviette de plage (pas de prêt ni de 
location)

Temps de vol : 

Paris  Kalamata - environ  3h

Santé :

Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection solaire. Il 
est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.

Formalités : 

Ressortissants français : passeport ou carte d’identité

Formalités sanitaires contexte pandémie Covid-19 à consulter via le site : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/grece/

* Prix enfant sur la base d’une chambre de deux adultes.
  À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme adulte.

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Option :

Les dépenses d’ordre 
personnel et les 
pourboires

Les excursions

Boissons payantes 
de 23h à 1h du 
matin

Tarif enfants 

(0-2 ans) partageant 
la chambre de 2 
adultes : 136 
€/semaine. 
Prestation terrestre à 
régler sur place

Supplément 
chambre individuelle 
(en nombre limité, 
selon disponibilité –
Montant du 
supplément 
révisable) : 

210 €/semaine au 
lieu de 420 €

Taxe de séjour à 
régler sur place 
d’environ 
3 €/chambre/jour 
sous réserve de 
modification

AOÛT

Tarif adultes en 
chambre double à 

partir de 12 ans

Enfants* 
de 2 à 5 ans

Enfants 
de 6 à 11 ans

Du 12 au 19 août
(20 places)

 
990 €   722 €

  
785 €

Du 12 au 26 août
(10 places)

1710 € 722 € 1326 €
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Inclus :

Le transport aérien 
PARIS / 
AMMAN / PARIS 
sur vols réguliers 
directs ou
avec escale (selon 
disponibilité au 
moment de la 
réservation)

Les taxes 
d’aéroport et 
surcharges 
sécurité,
Les transferts 
aéroport / hôtel / 
aéroport et le 
circuit en autocar 
climatisé

Guide francophone 

L’hébergement en 
hôtel de 1ère Cat 
en chambre double 
pour 6 nuits

Les repas tel que 
mentionnés au 
programme

Les visites et 
excursions 
mentionnées, droit 
d’entrées inclus 

Une bouteille 
d’eau / personne /  
jour

Assurance 
rapatriement 
/Covid

Option :

Chambre 
individuelle 97,5 € 
au lieu de 195 €

JORDANIE
Circuit
Nouvelles Frontières

Fin septembre 2023

(Date à définir)

Coincée entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit pays aux 
trois quarts envahi par le désert et longtemps peuplé exclusivement de nomades, une 
charnière entre le monde méditerranéen et l’Orient où se succédèrent de nombreuses 
civilisations.
Ainsi, des paysages désolés et fantastiques du Wadi Rum à la capitale grouillante et 
urbaine d'Amman, des ruines majestueuses des civilisations passées à la splendeur 
intemporelle de la mer Morte, la Jordanie est une destination unique avec ses sites 
mystérieux et époustouflants… 

Programme de votre voyage
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Jour 2 – AMMAN / CHÂTEAUX DU DESERT / AMMAN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale antique et actuelle de la Jordanie, Amman, 
construite sur sept collines. Découverte de la Citadelle, située sur une 
des plus hautes collines de la capitale avec le musée d’Archéologie. Visite 
ensuite du Théâtre Romain situé en contrebas dont le site abrite
également un musée ethnographique et un musée des traditions 
populaires. Vous visiterez ensuite la Mosquée du Roi Abdallah 
construite en 1989 en mémoire du roi Abdallah, premier souverain de
Jordanie.
Déjeuner à un restaurant local à Amman.
Départ vers l’Est désertique pour la visite des Châteaux du Désert. Les 
Califes omeyyades de Damas se firent construire dans la steppe de 
magnifiques palais appelés «Châteaux du Désert » parce qu'ils se 
situaient sur la lisière du désert syrien, loin de la Capitale et de ses 
tracasseries ainsi que des regards indiscrets des habitants et où ils 
pouvaient s'adonner au plaisir de la chasse, à l'élevage des chevaux.
Vous découvrirez Qasr Al Kharaneh, Qasr Al-Azraq et Qasr Amra qui est 
inscrit depuis 1985 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Retour à Amman, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 1 – PARIS QAMMAN

Convocation à l'aéroport et envol à destination d’Amman sur vol régulier. Formalités d’arrivée et accueil 
par votre guide accompagnateur francophone
puis transfert à votre hôtel. Dîner et logement.
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Jour 3  – JERASH / IRAQ AL AMIR / AMMAN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Nord d’Amman pour la visite de Jerash, la plus belle et la 
mieux conservée de toutes les citées romaines. Considérée comme l’une des 
villes provinciales romaines les mieux préservées du monde, Jerash est le 
deuxième site touristique du pays après Petra.
Cette cité fit partie du décapole dont une grande partie subsiste
encore aujourd’hui. Les fouilles ont permis de mettre à jour deux
théâtres, un forum de forme elliptique, plusieurs temples et églises,
un marché et des thermes, le Cardo Maximus, allée de 600 mètres
bordée de colonnes.
Route vers Iraq Al Amir et visite du « Palais des Esclaves - Qasr Al Abed», 
bâtiment impressionnant datant du 2ème siècle avant JC.
Vous vous rendre ensuite à la Coopérative Féminine fondée par Noor
Al Hussein en 1994 avec le soutien du Gouvernement Suisse. Le projet 
emploie 41 femmes pour la production de papier, de tissu tissé à la main, de 
céramique et de transformation de la nourriture.
Déjeuner traditionnel élaboré par les femmes de la coopérative puis visite de 
la coopérative.
Retour à Amman, dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 – VALLEE DU JOURDAIN / BETHANIE / MER MORTE / 
AMMAN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour Pella dont le site fut selon les archives Egyptiennes habité dès 
5000 ans avant J.C. Outre les ruines gréco romaines, Pella offre aux visiteurs 
l’opportunité de voir les restes des villes fortifiées datant des Ages de Bronze 
et de Fer.
Après le déjeuner vous vous rendrez sur le site de Bethanie qui a été identifié 
comme lieu de baptême de Jésus par Saint Jean Baptiste il y a deux 
millénaires. C’est aujourd’hui un site archéologique étonnant datant du 
premier siècle, confirmant que l’endroit a bien été habité du temps de Jésus et 
Saint Jean Baptiste. Le lieu fut également visité
par le Pape Jean Paul II à l’occasion de son pèlerinage en Terre Sainte.
Continuation vers la Mer Morte, le lieu le plus bas de terre, à 400 mètres au 
dessous du niveau de mer. Longue de 75 km et large de 15 km, la mer Morte 
couvre une surface de 920 km². Ses eaux sont dix fois plus salées que les eaux 
de mer, et riches en sels chlorite de magnésium, sodium, potassium, 
bromique et autres composants.
Elles ont été reconnues pour leurs leurs bénéfices thérapeutiques et 
notamment le traitement des maladies dermatologiques.
Temps libre pour se baigner et se détendre dans les eaux salées de la Mer 
Morte, une expérience unique et inoubliable.
Retour à Amman pour le dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – MADABA / MONT NEBO / ROUTE DES ROIS / KERAK / 
PETRA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ au Sud vers Madaba, centre des mosaïques byzantines les plus 
célèbres, et visite de l'église orthodoxe grecque où se trouve la carte célèbre de 
la terre sainte qui remonte au 6 ème siècle. L’art byzantin atteignit son apogée
aux Ve et VI siècles. La carte de Madaba (ou carte de
Palestine) a été exhumée en 1898 lors de la construction de
l'église Saint-Georges, de rite grec-orthodoxe.
Continuation pour le Mont Nébo avec sa vue spectaculaire de la terre sainte. 
Nébo, qui culmine à 840 m d'altitude, s'élève à 10 km au nord-ouest de 
Madaba. C’est de cette montagne que Moise aurait aperçu la Terre Promise 
dont Dieu lui avait interdit l’accès. Il est devenu un lieu de pèlerinage 
universel à partir du début de l'ère chrétienne.
Route via Wadi Mujib et par la Route des Rois pour la visite de la forteresse 
croisée de Kerak. Construite au 12ème siècle pour contrôler une région 
proche de Jérusalem qui vient alors d’être prise par les Francs.
Déjeuner au restaurant local à Kerak puis continuation pour Pétra et 
installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 6 – PETRA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Pétra signifie « la pierre » en grec. La géologie est en effet à l'origine 
de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. L'homme, 
présent ici depuis une dizaine de milliers d'années, a achevé de 
donner son aspect au site entre le 111e siècle av. J.-C. et le IIe siècle 
apr. J.-C. : au total, ce sont près de 800 monuments, surtout des 
tombeaux, qui parsèment Pétra sur 100 km2. Fondateurs de l’une 
des plus belles civilisations d'origine arabe, les Nabatéens de Pétra
seraient issus d'une tribu venue nomadiser vers le VIIe siècle avant 
notre ère au sud du royaume d'Édom, avant de s'y installer.
Vous commencerez votre visite par une ballade à pieds ou à
cheval de l’entrée principale de Petra à l’entrée de la vielle ville “Al 
Siq”, qui est un canyon étroit de 350 m. Lorsque vous approchez de 
la fin du Siq, alors se dévoile au fur et à mesure le monument le plus 
imposant du site, le fameux Trésor ou “Al Khazneh”.
Déjeuner sur le site.
En fin d’après-midi, retour a l’hôtel pour le dîner buffet
Logement à l’hôtel.

Jour 7  – PETRA / WADI RUM / AMMAN Q

Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Wadi Rum, site naturel unique surnommé "la vallée de la 
lune". Arrivée au village de Rum et exploration de ce désert 
splendide par les bédouins locaux, qui vous conduiront en jeeps 4x4 
(6 personnes par jeep) pendant 2 heures de
la vallée de lune à la grande montagne d’Al Khazali. Vous aurez 
l’occasion de découvrir
de nombreux indices du passé sculptés sur les montagnes.
Déjeuner au Wadi Rum.
Retour à Amman en fin de journée et dîner d’adieu dans un ancien 
caravansérail qui abrite également des ateliers d’artisanat avec 
potiers, souffleurs de verre, orfèvres et autres sculpteurs sur bois.
Selon les horaires de vols, transfert vers l’aéroport, formalités 
d’enregistrement et envol vers France.

Jour 8 – PARIS Q

Arrivée à Paris.

* Prix du séjour =  prix d'achat  - la subvention accordée selon votre 
forfait quotient familial (voir le tableau en page 1)

Pré-inscription : dès maintenant jusqu’au 
jeudi 24 novembre 2022 

(30 places sur une base de 10 personnes minimum)

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Adultes Enfants 2 à 11 ans

Prix d’achat* 1433 € 1083 €
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Inclus :

Transport en car 
aller/retour

Hébergement

Pension complète du 
jour 2 au jour 6

Repas du jour de l’an 
inclus

Types de 
chambres :

Dortoirs

Douches et toilettes 
collectives

Serviettes de toilette 
non fournies

REVARD
Semaine ski et réveillon 

Du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024
(Minimum 20 personnes)

DEC / JAN

Niché au cœur d’un magnifique paysage, le Revard fait partie d'un ensemble de trois stations 
(Le Revard, La Féclaz et Saint François de Sales) regroupées autour d'un grand site de ski de fond 
"Savoie Grand Revard" (140 kms de pistes damées en Alternatif et Skating). 
La station propose également 14 remontées mécaniques et 28 pistes de ski alpin de tous niveaux, 
des itinéraires de promenades en raquettes, des pistes de luge, des "Snow Parks", des pistes de 
chiens de traîneaux ainsi que de nombreuses autres activités hivernales.

Programme de votre voyage

Pré-inscription dès maintenant jusqu’au 
jeudi 12 octobre 2023

Adulte à 
partir de 

25 ans

Enfant 
0 à 24 ans

Adulte 
extérieur à 

partir de 12 ans

Enfant 
extérieur de 

0 à 11 ans

Prix 
d’achat*

195 € 130 € 250 € 150 €

Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.

Jour 1

Rendez-vous à 8h devant l'ancienne Mairie pour le départ en direction du Revard.
Déjeuner à votre charge sur l'autoroute.
Dîner

Jour 2 à 6

Pension complète et repas du jour de l’an inclus
Un programme d’activités vous sera proposé ultérieurement par les élus du Casc

Jour 7

Petit déjeuner 
Départ vers Pantin à partir de 11h
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Formalités :

Caution de 150 € à 
restituer dès votre 
retour si aucune 
dégradation n’a été 
constatée et le 
ménage effectué

Participation de 40 € 
uniquement pour 
l’agent sur le forfait 
vélos et sur 
présentation de la 
facture.

Attention : 

Les animaux ne sont 
pas admis pendant 
les vacances de 
pâques et les 
vacances d’été.

Pendant les vacances 
scolaires, compte
tenu des nombreuses 
demandes, il ne sera 
accordé qu'une seule 
semaine par famille.

L’ÎLE D’OLÉRON
Location mobil-homes

De avril à octobre 2023
2 mobil-homes de 6 places et 1 mobil-home de 8 places

AVRIL / OCT

L'île d'Oléron est la plus grande île de France sur la côte atlantique. L'île « lumineuse » 
est réputée pour ses merveilleuses plages de sable fin, mais aussi pour une nature 
envoûtante.
Les huit communes de l'île d'Oléron vous offrent de nombreuses possibilités de visites. 
St Trojan les Bains "la balnéaire" et sa forêt dominiale, Le Grand-Village-Plage et son 
port des salines, Le Château d'Oléron et son imposante citadelle fortifiée, Dolus 
d'Oléron et le marais aux oiseaux, St Pierre d'Oléron, avec ses rues piétonnes et son 
port de pêche de la Cotinière, St Georges d’Oléron avec ses petits villages, Chaucre, 
Domino, Boyarville… La Brée les Bains et ses petites ruelles très authentiques, et enfin, 
à la pointe nord de l’île, St Denis d'Oléron où se dresse le phare de Chassiron, haut de 
46 mètres...

Tarifs hors vacances scolaires 2021

Actifs retraités

Mobilhome 6 places 1 semaine 150 € 200 €

Mobilhome 8 places 1 semaine 200 € 250 €

Tarifs vacances scolaires 2021

Actifs Retraités 
(uniquement 1 semaine)

Mobil-home 6 places 1 semaine 250 € 300 €

Mobil-home 8 places 1 semaine 300 € 350 €

Pré-inscription pour pâques et été du 
mardi 10 janvier au jeudi 9 février 2023   
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Modalités inscription : Chèque de pré-inscription : 25% de la somme globale.
En cas d’annulation sans justificatif, cette somme restera acquise au Casc.
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Fonctionnement de votre CASC

Il est important avant de bénéficier des services du CASC, de bien lire son règlement intérieur afin d'être 
informé de ses règles de fonctionnement qui ont été modifiées suivant l'actualité, les objectifs et les 
moyens mis à disposition.

Le CASC est une association loi 1901. L'association est une personne morale de droit privé, qui, en l'absence de textes 
nationaux spécifiques à la fonction publique territoriale, est régie dans sa forme par la loi du 19 juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901. Elle est administrée conformément à l'ordonnance du 22 février 1945, remodifiée par la loi du16 mai 1946 et 
du 7 juillet 1947 constituant les comités d'entreprises.
Le CASC a pour objet le développement de l'activité sociale, le sport, le loisir, la culture. Il s'agit d'aider les agents afin 
qu'ils accèdent aux vacances et aux loisirs pour tous en leur offrant des propositions variées dans le respect de leurs choix, 
de leur sensibilité et de leur pluralisme.

Qui subventionne le CASC ?

Le CASC perçoit une subvention qui correspond à environ 1% de la masse salariale par la municipalité et le CCAS. 
Le budget global du CASC est à ce jour de 383 262.18 euro

Quel est son fonctionnement ?

Le Conseil d'Administration
 
Le Conseil d'Administration est élu pour une durée de trois ans. 
Le CASC est composé de 19 membres élus par l'ensemble du personnel (de différends grades et services).
Ces élus constituent le conseil d'administration du CASC. 
Les élus suppléants ainsi que tous les agents invités par les élus peuvent assister au CA mais sans participer aux votes. 
C'est le conseil d'administration qui prend toutes les décisions concernant l'utilisation des fonds financiers. Un cabinet 
comptable extérieur verifie les comptes une fois par an. Ceux-ci sont validés par un commissaire aux comptes au cours 
d'une assemblée générale annuelle.
A l'issue de chaque conseil d'administration un procès-verbal de séance est établi dans lequel sont notifiées toutes les 
décisions prises.
Celui-ci est à la disposition de tout le personnel.

Le bureau

Le bureau du CASC se réunit une fois par mois.
Il est composé de 6 membres :
- La présidente 
- La vice-présidente
- La trésorière
- La trésorière adjointe
- Le secrétaire
- La secrétaire adjointe

 Il est chargé du suivi des décisions prises par le CA, de faire des propositions ou orientations qui seront votées au CA qui 
suit la réunion de bureau. Exceptionnellement, entre deux réunions du CA, le bureau peut être appelé à prendre des 
décisions à caractère d'urgence, à condition d'en rendre compte à la séance suivante ou de convoquer une séance 
extraordinaire du CA.
Il se charge de régler toutes les questions administratives, techniques ou financières liées aux activités.

Le bureau administratif

Deux gestionnaires à plein temps sont détachées par l'administration.
Elles ont comme mission : 

- la gestion financière et administrative du Casc, 
- la communication et l’élaboration du magasine 
ainsi que l’accueil, l’inscription et l’orientation des agents.

Elles font appliquer les décisions du conseil d'administration.
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Les commissions

Il en existe quatre :

- la commission vacances
- la commission activités
- la commission cadeaux
- la commission communication

Elles sont composées d'un responsable et d'un adjoint.
Chacune fait des propositions qui doivent être validées par le CA. Les élus peuvent participer à chacune de ces 
commissions ainsi que les agents avec une inscription préalable pour faire des propositions.

Qui peut bénéficier des activités du CASC ?

Les agents

Sont membres de droit du CASC tous les agents de la collectivité territoriale en position d’activité occupant 

• des emplois permanents :
-  à temps complet ou non complet et dont le taux d’emploi est supérieur à 50 %.
- rémunérés à l’heure, occupant leur emploi à titre principal et dont le volume horaire annuel est égal ou supérieur à 
1000 heures (au 31 décembre de l’année n-1)

• des emplois non permanents :
- les agents remplaçants à temps plein, en poste depuis au moins 1an
- les agents de droit privé en poste depuis au moins un an
- les apprentis 

Les ayants droits

- Le conjoint ou le concubin
- Les enfants jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans révolus si scolarisés, en contrat d'apprentissage ou d'alternance 
(certificat de scolarité obligatoire à partir de 16 ans) .
L'inscription à toutes les activités des ayant-droits, même majeurs, induit la présence de l'agent ouvrant-droit.

En cas de départ (retraite, mutation, congé de fin d'activité), l'agent peut bénéficier de l'activité s'il est présent au 
moment de son inscription à l'activité.

Sont également membres  les retraités de la collectivité moyennant une participation de 15 euros pour l'année.

Inscription au CASC

Elle n'est pas automatique. Vous devez vous rendre au bureau du CASC avec votre arrêté afin de vous faire 
enregistrer.

Documents à fournir :

Aucun papier si vous êtes célibataire

Si vous êtes marié(e) ou vous vivez maritalement :

- Livret de famille ou certificat de PACS
- Attestation de domicile commune pour les concubins.

Vous avez des enfants :

- Livret de famille ou acte de naissance

Pour les familles recomposées :

- Document officiel où apparaît la composition de famille (CAF ou impôts sur le revenu ou impôts locaux...)

Pour la mise à jour des fichiers, pensez à nous informer de tous changements (service, adresse, 
situation familiale...)
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Participation aux activités

Pour permettre à chacun de participer aux activités du CASC, toutes les initiatives se font sous forme de pré-
inscription (exception faîte pour les cadeaux).

Critères de sélection :
- Les personnes n'ayant jamais participé à l'activité proposée
- La dernière date pour les agents ayant déjà bénéficié de cette activité
- L'ancienneté de l'agent à la ville

Chaque agent doit être à jour du règlement des activités ou honorer éventuellement un rééchelonnement de sa dette. 
A défaut, toute participation à une activité est suspendue jusqu'à apurement de la dette.

Participation financière du CASC

Selon les activités proposées, l'agent bénéficie d'une participation financière. La participation concerne également le 
conjoint et les enfants à charge.
Cette participation est calculée à partir du quotient familial de chaque agent. Le quotient familial est un outil de 
solidarité sociale permettant de calculer la participation des ouvrants droits en fonction des revenus du foyer et 
notamment du nombre d'enfants à charge.

Documents à fournir pour le calcul du quotient :

- Derniers avis d'imposition du foyer,
- justificatifs relatifs aux indemnités, pensions perçues de moins de trois mois,
- derniers avis de paiement de la CAF.
- justificatif de domicile pour les locataires. Pour les propriétaires, échéancier de remboursement de prêt en 
accession.
- Pour les hébergés pièce d'identité de l'hébergeant, attestation d'hébergement, un document officiel à votre nom et à 
l'adresse de l'hébergeant.

Facilités de paiements

Pour les séjours et week-ends, tous les salariés peuvent bénéficier d'un étalement de paiement. A l'inscription et 
après validation de votre séjour, nnous vous demandons de verser tous les chèques correspondant au séjour. 
Cependant tous les séjours doivent être soldés avant le départ (exigence du comptable et du commissaire aux 
comptes).

Les accompagnateurs / référents du CASC

Pour chaque séjour, journée de découverte, week-end et parfois lors d'activités de loisirs ou sportives, un élu ou un 
agent investi dans la vie du CASC pourra accompagner le groupe ou en être le référent. Leurs missions sont 
d'organiser en amont les séjours (accompagnateurs) d'être à l'écoute, d'être disponible et de régler les problèmes 
survenant pendant la sortie ou le séjour. 

Le fait d'être dans cette mission n'exclut pas de participer aux autres séjours et activités du CASC.

Les référents participent financièrement aux frais du séjour à hauteur de 30 à 50 % du prix d'achat du séjour.

La participation aux frais des séjours ou activités des accompagnateurs et des référents est négociée avec les 
prestataires et n'est pas imputable au budget du CASC.
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Charte du participant

Membres de droit / ouvrant-droit :
Les enfants d’agents ouvrant-droit (à charge jusqu’à 25 ans) participent aux activités sous la responsabilité du parent 
adhérent.
En cas de séparation des parents, seul le membre de droit peut inscrire son ou ses enfants aux activités proposées par le 
CASC et en assure la responsabilité.
Les veufs ou veuves et les orphelins (moins de 20 ans) des ouvrants-droits restent ayants-droits sur l’année en cours.

Retraités :
Les agents retraités doivent, pour conserver leur statut d'Ouvrants-droits, faire acte volontaire d'adhésion et acquitter une 
cotisation annuelle. Le montant est fixé à 15€ par an.

Les droits des adhérents :  
Les membres de droit votent à l'Assemblée Générale ainsi qu'à l'élection des représentants des personnels actifs.
Seuls les membres de droits peuvent prétendre à l'action sociale ponctuelle. Le CASC ne peut pas se substituer aux 
organismes sociaux existants ou aux obligations de l'employeur.

Les devoirs des adhérents : 
Les adhérents qui souhaitent participer à une activité du CASC ou bénéficier du secteur Achats et Services doivent 
respecter les dates d'inscription, de commande et de livraison.
Les adhérents qui s'inscrivent à une activité en acceptent les conditions figurant sur le bulletin d'informations et sont 
automatiquement engagés financièrement vis-à-vis du Comité. En cas de désistement non justifié, les sommes versées 
resteront acquises par le CASC. Ne finançant pas d'activités non consommées, le Comité se réserve le droit de facturer à 
l'adhérent défaillant le coût réel de l'activité (hors participation du CASC).

Chaque membre de droit doit être à jour du règlement de toutes les activités ou honorer un rééchelonnement de sa dette. 
A défaut, toute participation à une activité (sauf les jouets de Noël pour les enfants des membres de droit) est suspendue 
jusqu'à épurement de la dette.

Si le nombre d'inscrits dépasse le nombre de places, le CA du CASC ou le Bureau appliquera la règle de priorité :
Les membres n'ayant jamais participé à l'activité proposée.
La dernière date, pour les membres ayant déjà bénéficié de cette activité.
L'ancienneté du membre à la ville de Pantin.
L'ancienneté d'inscription et d’acquittement de la cotisation pour les retraités.

Ensuite, un appel téléphonique ou un mail de confirmation sera effectué à chaque membre retenu ou non.

A contrario, lorsque des places sont disponibles, les membres de droit peuvent inviter des personnes extérieures au CASC. 
Le coût réel de l'activité leur sera appliqué et seul le membre de droit est habilité à en honorer le paiement. De plus, les 
personnes extérieures devront signer une décharge de responsabilité.

Les adhérents sont tenus de fournir toutes pièces et justificatifs nécessaires au calcul de leur quotient familial :

Avis d'imposition ou non-imposition
Allocations familiales
Pensions alimentaires reçues ou versées
Quittance de loyer ou échéancier de remboursement
Bilan comptable pour les métiers indépendants

A défaut de présentation de ces documents le tarif maximal est appliqué.
Tout adhérent ne respectant pas le présent règlement ou portant un préjudice moral et/ou financier au CASC pourra se 
voir refuser l'inscription aux activités et aux services du CASC pendant une période définie par le CA. Dans le cas où cette 
sanction s'adresse à un membre de droit, elle engage de fait ses membres associés.

RECOURS

- Le recours d'un membre de droit radié ou sanctionné s'effectue par lettre recommandée exposant les motifs du recours 
au Président du CASC, dans un délai maximum d'un mois à partir de la notification.
- Le Président saisit le bureau dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de la lettre recommandée.
- Le Président saisit le Conseil d'Administration dans un délai de 15 jours après la réunion du bureau portant cette 
question à l'ordre du jour. Si le Conseil d'Administration confirme la décision de sanction ou de radiation, le membre de 
droit en est informé par lettre recommandée par le Président dans les 8 jours qui suivent la décision du Conseil 
d'Administration. 
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(Permanente & abonnements)

Prix public Prix CASC

13,5 €

 

6 €

12,5 €
 

7  €

15 €
 

5,90 €
Billets à acheter sur place pour 

les enfants de 4 à -12 ans

7,50 € 4,60 € 
adultes et enfants de 2 à 12 ans

 13,60 € adultes
10,60 € pour les 2-24 ans 

4,60€ 
adultes et enfants

La vente des billets « cinéma » est limitée à 10 places par mois au prix CASC et en illimité au prix 
d’achat.

Le CASC vous rembourse en 
intégralité vos abonnements 
Centre National de la Dance 
et Carte Culturelle de Pantin 
sur présentation de la carte 
d'adhérent (individuelle ou 
familiale) et de la facture.
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Adresse

84/88 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

Tél : 01 49 15 41 39 / 38 97

Mail : casc@ville-pantin.fr
Facebook : Casc Pantin

Site Internet : https//cascpantin.com
____________________

Informations utiles

Ouverture mardi et jeudi
De 9h30 à 12h et de 14 h à 17h

Mercredi de 14h à 17h
____________________

Accès

Métro L5 Hoche 
RER E Gare de Pantin

Tram T3b Delphine Seyrig
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