
 



 

La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer un séjour 

dans la cité phocéenne, 50 places sont disponibles.  

Cette offre est exclusivement réservée aux salarié(e)s Safran Nacelles Le 

Havre et aux conjoints(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.  

 

Descriptif du séjour 
(sous réserve d’éventuelles modifications – Horaires à confirmer) 

 

Vendredi 17 novembre 2017 
� 7 h 15 : RDV en Gare du Havre. 

� 7 h 53 : Départ du TGV, billets en 2nde classe (déjeuner à votre charge). 

� 14 h 20 : Arrivée en Gare Saint Charles. 

� 14 h 35 : Transfert en car vers l’hôtel NOVOTEL Marseille Vieux Port, dépôt de vos 

bagages à la bagagerie. 

� Après-midi libre pour vos visites grâce au CITY PASS 72 H (donne accès à de nombreuses 

prestations touristiques et culturelles à Marseille, Aubagne, Allauch, La Ciotat, 

Marignane et Saint Victoret ; transport illimité sur tout le réseau bus, tramway et 

ferryboat ; libre accès aux musées de Marseille ; petit train touristique, etc). 

� Retour par vos propres moyens à l’hôtel, récupération de vos bagages et installation 

dans vos chambres.  

� 20 h 00 : Dîner au Restaurant de l’hôtel (1/4 de vin, eau minérale et café inclus).  

� Soirée libre. 

 

Samedi 18 novembre 2017 
� Petit-déjeuner à l’hôtel. 

� 11 h 00 : Après une marche de l’hôtel jusqu’au Vieux Port, embarquement vers les 

calanques de Marseille à Sugiton. Paniers repas individuels.  

� 13 h 15 : Retour sur le Vieux Port. 

� Fin de journée libre.  

 

Dimanche 19 novembre 2017 
� Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépôt de vos effets personnels à la bagagerie.  

� Déjeuner et temps libres. 

� RDV à l’hôtel pour récupérer vos bagages, transfert en car vers la Gare Saint Charles. 

� 14 h 30 : Convocation à la Gare. 

� 15 h 44 : Départ du TGV, billets en 2nde classe. 

� 22 h 06 : Arrivée en Gare du Havre. 

 

 

Tarifs par pers Prix réel Prix CE 

Chambre double  

ou twin (2 lits simples) 
480 € 200 € 

Chambre individuelle 568 € 230 € 
 

 
 

 

Comité d’Établissement 

SAFRAN NACELLES 76 

Pour la Commission Culture & Loisirs :  

Stella SCHLAPPI et Franck THIEULLEN 

MARSEILLE    17 => 19 NOV 2017 
Inscriptions jusqu’au 13 octobre inclus. 

 

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

 

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

 

Personne seule :  

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

(autre salarié(e) SNLH ou conjoint(e) d’un/d’une salarié(e) SNLH) 

� Je souhaite une chambre individuelle. 

 

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

� Acompte encaissé fin octobre (soit 200 € pour un couple, 100 € pour une personne 

en chambre twin ou 115 € pour une personne en chambre individuelle) 

� Solde encaissé fin novembre (soit 200 € pour un couple, 100 € pour une personne 

en chambre twin ou 115 € pour une personne en chambre individuelle) 


