
LONDRES 2018
Black Friday

Du 23 au 25 Novembre 2018

Comité d’Établissement
SAFRAN NACELLES 76



Descriptif du séjour*
WEEK END DU BLACK FRIDAY

Vendredi 23 Novembre
 02 h 30* : Départ du CE SAFRAN NACELLES en car direction Calais Eurotunnel
 07 h 50 : Départ de navette – Traversée sous la Manche
 07 h 25 (heure locale) : Arrivée à FOLKESTONE 
 10 h 00 : Arrivée à LONDRES –Dépose des bagages à l’hôtel
 Journée Libre et Repas à la charge des participants
 Vous disposerez d’un billet « Travel card » (valable 3 jours) qui vous permettra de 

circuler librement sur les lignes (zones 1 à 4) de métro et bus en illimité.
 Retour libre à  l’hôtel GUOMAN TOWER HOTEL 4* 

Samedi 24 Novembre
 Petit déjeuner anglais à l’hôtel
 Journée Libre et Repas à la charge des participants

Dimanche 25 Novembre
 Petit déjeuner anglais à l’hôtel, Dépôt des bagages à la bagagerie de l’Hôtel
 Journée Libre et Repas à la charge des participants
 16 h 00 : RDV à l’Hôtel pour récupérer les bagages
 16 h 15 : Départ de l’autocar pour FOLKESTONE
 18 h 45 : Arrivée à FOLKESTONE – Temps libre pour diner avant le départ de la 

navette (à votre charge : pique-nique tiré du sac ou restauration rapide sur place)
 20 h 05 : Présentation au Terminal EUROTUNNEL de FOLKESTONE
 20 h 50 : Départ de la Navette
 22 h 25 : Arrivée de la Navette à Calais 
 02 h 30 : Arrivée au CE SAFRAN NACELLES

*(sous réserve d’éventuelles modifications – Horaires à confirmer)
Afin de préparer  vos visites, vous pouvez consulter le site  www.visitlondon.com

Tarifs par pers Prix Réel Prix CE

Chambre double 
ou twin (2 lits simples) 321,50 € 129 €
Chambre individuelle 477,50 € 191 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
LONDRES NOVEMBRE 2018

Inscriptions jusqu’au 28 Septembre 2018 inclus.

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

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

 Je souhaite une chambre double,
 Je souhaite une chambre twin (2 lits simples) avec …………………………..…… ,

autre salarié(e) SNLH 
 Je souhaite une chambre individuelle.

Règlement total au moment de l’inscription (chèque ou espèces, pas de CB) :
 Acompte encaissé le 15 oct (soit 129 € pour un couple, 64,50 € pour une personne en

chambre twin ou 95,50 € pour une personne en chambre individuelle)
 Solde encaissé 15 nov (soit 129 € pour un couple, 64,50 € pour une personne en

chambre twin ou 95,50 € pour une personne en chambre individuelle)

La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer une session de 50 places pour découvrir 
LONDRES. Cette offre est exclusivement réservée aux salarié(e)s Safran Nacelles Le Havre et seulement leurs 
conjoint(e)s. Pour départager les inscrits s’ils sont trop nombreux, la règle des priorités (sur 3 ans, sur les sorties 

week-end hors sorties grand public) sera appliquée et ensuite, si nécessaire, un tirage au sort sera organisé. 

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