
Fête des Lumières 

Vendredi 7  
      au 
      Dimanche 9 Décembre 2018 

Comité d’Établissement 

SAFRAN NACELLES 76  

Inscriptions jusqu’au 9 novembre 2018 inclus 
 



Tarifs par personne Prix Réel Prix CE 

Studio* Double 553,00 € 221,00 €  
Studio* Individuel 732,00 € 293,00 €  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

LYON FETE DES LUMIERES 2018 
Inscriptions jusqu’au 9 novembre 2018 inclus. 

  

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

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

  

    Je souhaite un studio Double/Twin 

(avec Matricule : …………….. NOM : ………………………………. Prénom : …………………) 

    Je souhaite un studio individuel, 
  

Règlement total à remettre au moment de l’inscription (chèque ou espèces, pas de CB) : 

 

 1er chèque (ou espèces) de  221 € pour un couple, 110,50 € pour une personne en studio 

twin ou 146,50 € pour une personne en studio individuel encaissé 16 nov  

 2ème chèque (ou espèces) de 221 € pour un couple, 110,50 € pour une personne en 

studio twin ou 146,50 € pour une personne en studio individuel encaissé  5 déc  

 

Copie Pièces d’identités au moment de l’inscription  

Vous devrez remettre une copie de votre pièce d’identité valide (Carte Identité ou 

Passeport) 

Descriptif du séjour* 
 

Vendredi 7 décembre 
 07 h 00 : Rendez-vous en gare du HAVRE – voyage en TGV 
 12 h 30 : Arrivée à Lyon puis transfert vers le restaurant, déjeuner 

(entrée + plat + dessert+ boisson) puis transfert vers l’hôtel pour le 
dépôt des effets personnels à la bagagerie. 

 Avec la LYON CITY CARD vous pourrez voyager à votre convenance et 
en illimité sur le réseau des transports en commun. Présentez la carte 
pour bénéficier de l’entrée gratuite dans les musées et expositions 
temporaires, les attractions inclues comme la croisière sur la Saône. 

 Dîner à la charge des participants 
 Nuit à l’hôtel LAGRANGE Appart’Hotel **** Lyon Lumières 
Samedi 8 décembre  
 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 Journée libre , visites et déplacements grâce aux avantages de la Lyon 

City Card (Déjeuner et dîner à la charge des participants) 
 Nuit à l’hôtel LAGRANGE Appart’Hotel **** Lyon Lumières 
Dimanche 9 décembre 
 Petit-déjeuner à l’hôtel, dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel 
 Journée libre , visites et déplacements grâce aux avantages de la Lyon 

City Card (Déjeuner  et dîner à la charge des participants) 
 16 h 00 : RDV à l’Hôtel pour récupérer les bagages puis départ en car  

vers la gare – Voyage en TGV 
 22 h 30 : Arrivée en gare du HAVRE 
     *(sous réserve d’éventuelles modifications – Horaires à confirmer) 

 
 

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

Les studios sont équipés de kitchenette avec plaques vitro, micro-ondes… Le ménage est 

inclus dans le prix. 

 (1) si vous décidez de partir avec votre enfant quel que soit son âge le tarif du séjour sera identique. 

 

La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer une session de 100 places pour découvrir LYON LA FETE DES LUMIERES. 

Cette offre est réservée aux salarié(e)s Safran Nacelles Le Havre et un ayant droit : conjoint(e) ou enfant (1)  dans la limite de 2 places par 

salarié(e). Pour départager les inscrits s’ils sont trop nombreux, la règle des priorités (sur 3 ans et  l’année en cours, sur les sorties week-end hors sorties 

grand public) sera appliquée et ensuite, si nécessaire, un tirage au sort sera organisé.  


