
SAINT PATRICK
A DUBLIN

DU SAMEDI 16 AU LUNDI 18 MARS 2019

Inscriptions jusqu’au 15 février 2019 inclus
Comité d’Établissement

SAFRAN NACELLES 76



Descriptif du séjour*
WEEK END de la SAINT PATRICK

Samedi 16 mars 
▪ 04 h 00* : Départ du CE SAFRAN NACELLES en car direction l’aéroport 

Charles de Gaulle à Paris

▪ 10 h 05 : Départ de l’avion vers Dublin

▪ 10 h 55 : Arrivée à Dublin – Transfert en centre ville pour faire le tour 

panoramique de la ville avec un guide francophone

▪ 13 h 00 : Arrivée à l’hôtel

▪ Déjeuner et dîner à votre charge, l’après midi libre

▪ Nuit à l’hôtel Croke Park 4*

Dimanche 17 mars
▪ Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

▪ Journée libre et repas à la charge des participants

▪ Nuit à l’hôtel Croke Park 4*

Lundi 18 mars
▪ Petit déjeuner irlandais à l’hôtel

▪ Journée libre et repas à la charge des participants

▪ 15 h 00 : Départ en car de l’hôtel

▪ 16 h 15 : Arrivée à l’aéroport de Dublin

▪ 18 h 15 : Départ de l’avion de Dublin

▪ 20 h 55 : Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris

▪ 01 h 00 : Arrivée au CE SAFRAN NACELLES 

*(sous réserve d’éventuelles modifications – Horaires à confirmer)

Tarifs par pers Prix Réel Prix CE

Chambre double 

ou twin (2 lits simples)
715 € 286 € 

La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer :

une session de 50 places pour découvrir la SAINT PATRICK à DUBLIN.
Cette offre est exclusivement réservée aux salarié(e)s Safran Nacelles Le Havre et un ayant droit

(enfant accepté à partir de 16 ans) dans la limite de 2 places par salarié.

Pour départager les inscrits s’ils sont trop nombreux, la règle des priorités sur 3 ans sera appliquée (sur les sorties week-end hors sorties grand 

public et Lyon 2018) et ensuite, si nécessaire, un tirage au sort sera organisé. 

Pour la Commission Culture & Loisirs : Stella SCHLAPPI et Franck THIEULLEN

Comité d’Établissement SAFRAN NACELLES 76

BULLETIN D’INSCRIPTION DUBLIN 
Inscriptions jusqu’au 15 Février 2019 inclus.

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

Conjoint(e) : NOM : ……………………………………….. Prénom : ……………………………… ……..

 Je souhaite une chambre Double

 Je souhaite une chambre TWIN (2 lits simples)

avec Matricule : ……………….. NOM : ………………………………. Prénom : ………………………………

Règlement TOTAL IMPERATIVEMENT à remettre au moment de 

l’inscription 
(chèque ou espèces, pas de CB) :

▪ 1er chèque (ou espèces) de 286 € pour un couple/twin encaissé 28/02/19

▪ 2ème chèque (ou espèces) de 286 € pour un couple/twin encaissé 11/03/19

Copie Pièces d’identité au moment de l’inscription OBLIGATOIRE
Vous devrez remettre une copie de votre pièce d’identité valide lors de votre

inscription. (Carte Identité ou Passeport)




