
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Commission Culture & Loisirs est heureuse de vous proposer 
deux sessions de 50 places pour découvrir ROME.  

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 14 ou 21 septembre 2018 
 4 h 00 : Départ du CE en car pour l’aéroport 
 8 h 00 : RDV à l’aéroport d’Orly, formalités d’enregistrement 
 10 h 05 : Vol VUELING à destination de ROME 
 12 h 05 : Arrivée à ROME 
 Accueil par un guide francophone et transfert en car vers l’hôtel 
 Journée et repas libres 
 Vous disposez d’un Pass pour l’entrée au Colysée (avec audio guide) 
 Logement à ROME dans un hôtel 3* 

 

Samedi 15 ou 22 septembre 2018 
 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 Matin : RDV avec un guide francophone pour départ en car pour la visite guidée du 

Vatican avec la place et la Basilique Saint Pierre, les musées du Vatican et la 
Chapelle Sixtine 

 Retour en car pour après-midi libre 
 Repas libres 
 Nuit à l’hôtel 

 

Dimanche 16 ou 23 septembre 2018 
 Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépôt de vos effets personnels à la bagagerie. 
 Journée et repas libres 
 RDV avec un guide francophone à l’hôtel (vers 16 h, horaire à confirmer) pour 

transfert en car jusqu’à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement 
 19 h 00 : Vol VUELING pour PARIS 
 21 h 10 : Arrivée à PARIS 
 Retour en car au CE SAFRAN NACELLES 76 

 
 
 

Tarifs par pers Prix réel Prix CE 
Chambre double  

ou twin (2 lits simples) 
600 € 235 €  

Chambre individuelle 650 € 260 €  
 

 
 

Comité d’Établissement 

SAFRAN NACELLES 76 

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

ROME    SEPT 2018 
Inscriptions jusqu’au 15 juin inclus. 

 

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

Cochez votre préférence :  
 Session du 14 au 16 septembre 
 Session du 21 au 23 septembre 
 Je peux partir sur l’une ou l’autre des 2 sessions, au choix du CE 

 

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 juin (soit 235 € pour un couple, 117,50 € pour une personne 

en chambre twin ou 130 € pour une personne en chambre individuelle) 
 Solde encaissé fin août (soit 235 € pour un couple, 117,50 € pour une personne en 

chambre twin ou 130 € pour une personne en chambre individuelle) 


