SEPTEMBRE 2018
SPÉCIAL VOYAGES 2019

Retrouvez toutes nos activités et fiches
d’inscription sur le site web :
http://caes.inserm.fr

ACTUALITÉS
Comme chaque année, vous trouverez les propositions
du secteur Voyages du CAES. Nous vous invitons à
découvrir diverses destinations qui, nous l'espérons,
vous raviront. Si vous avez des suggestions de voyages,
la commission Voyages qui est ouverte à tous, les
étudiera avec la plus grande bienveillance. Pour cela il
vous faudra venir présenter ou envoyer votre projet
comprenant un descriptif et le coût prévisionnel. Depuis
2015, la subvention « voyage autonome » rencontre un
indéniable succès grandissant avec un financement
partiel du billet d’avion aller et retour vers toutes les
destinations à l’exclusion de la métropole. Elle est
calculée sur le prix du billet plafonné à 700 € par
personne (ouvrant-droit et ayant-droit). Pour ces
voyages, la pré-inscription est obligatoire et se fait via le
site internet du CAES qui permet l’optimisation du
traitement des demandes. Pour 2019, le voyage devra
débuter entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Bon voyage à tous et revenez avec plein de souvenirs
dans vos valises, à partager.
Patrick Robert – Responsable commission Voyages.

INFORMATION
La nouvelle fiche Agent 2019
est arrivée
Un même document pour les actifs et retraités

Document indispensable pour particper
aux activités nationales du CAES
et certaines proposées par vos CLAS
ou pour percevoir une subvention
Nouveau
Renseigner le nom de votre CLAS :
- les actifs : le plus près de votre lieu
LA SICILE ET LES ÎLES
d’activité.
- les retraités ÉOLIENNES
aux choix : celui de votre
9
jours
/
8 nuits :ou
du celui
3 au 11lemai
2018
dernière affectation
plus
proche
de votre domicile.
.

Ouvrant Droit :
Agent Inserm actif ou retraité
CDD de plus de 3 mois
Vacataire ayant 500 heures accomplies

DECOUVREZ LES OFFRES
DU SECTEUR VOYAGES
Pour faire suite au vote du CNAS de juin 2018, le
secteur Voyages vous propose deux formules de
voyage :
 Les voyages groupes «CAES», avec pour
2019 les destinations suivantes :
- L’Afrique du Sud
- La Laponie (Voyage pendant les vacances
scolaires)
- L’Inde du Nord
NB : Les prix indiqués comprennent les frais de
visa, les taxes aéroportuaires, le forfait boisson
(1boisson/repas/personne), l’ensemble des visites
et excursions mentionnées au programme, les
pourboires aux guides et chauffeurs.
Vous trouverez le programme détaillé de chaque
voyage sur le site du CAES.
DATE LIMITE DE RECEPTION
DES DOSSIERS D’INSCRIPTION COMPLETS
POUR LES VOYAGES « CAES »

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
 Les voyages «Autonomes» :
Subvention du billet d’avion A/R à destination de
tous les pays étrangers ainsi que les départements
et territoires d’Outre-Mer.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LE SITE DU CAES
POUR LES VOYAGES AUTONOMES

DIMANCHE 02 DECEMBRE 2018
Renseignements auprès de Valery's Sainvil
: 01 82 53 34 38  voyages.caes@inserm.fr,
valerys.sainvil@inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

LES VOYAGES CAES
L’AFRIQUE DU SUD
er

12 jours / 9 nuits : du 21 mai au 1 juin 2019

La voie de la paix civile et de la respectabilité.
Le voyage en Afrique du Sud est un périple hors du
commun. Le pays, baigné par deux océans (Atlantique
et Indien), possède un relief d’une infinie variété et
des paysages d’une remarquable beauté. C’est une
mosaïque de steppes, de savanes, de montagnes, de
zones désertiques, de plages aux eaux turquoises, de
grandes villes à l’américaine, de petits villages zoulous
hors du temps sans compter les incontournables
safaris dans le parc Kruger et la région su Swaziland.
ATTENTION : Séjour réservé aux adultes
Tarif extérieur : 2 199 €
Tarif subventionné : De 880 € à 1 979 €

L’INDE (Région du Pendjab)
13 jours / 11 nuits : Du 17 au 29 mars 2019

LA LAPONIE – Voyage Famille
8 jours / 7 nuits :
Du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Venez vivre Un Nouvel An exceptionnel
au pays des aurores boréales !
Au nord du cercle polaire arctique, la Laponie
finlandaise déploie ses vastes étendues blanches et ses
forêts profondes au cœur de la nuit hivernale. Un
paysage féérique que les aurores boréales viennent
illuminer lorsque le ciel est dégagé. Ski de fond, balade
en traîneau à chiens, pêche dans les lacs gelés, saunas
brûlants, et pauses gourmandes… Ce bout d’Europe,
pays des extrêmes et des contrastes, répond à tous les
rêves de Grand Nord.
ATTENTION : Séjour déconseillé aux moins de 4 ans
Tarif extérieur : 2 040 €
Tarif subventionné : De 816 € à 1 836 €

VOTRE VOYAGE AUTONOME

Un voyage pas comme les autres.
L’Inde est un pays pas comme les autres, qui vous
promet un voyage vers des espaces inconnus. On y
perd ses codes, ses repères. Tout à la fois un périple
dans l’histoire et une expédition dans le futur, l’Inde ne
donne pas dans la demi-mesure. Découvrez la Hola
Mohalla, grande fête sikh célébrée depuis le XVIIème
siècle. Course de chevaux, jongleries, musiques,
concours de poésie et gigantesques piques niques
alternent avec affrontements et joutes d’arts martiaux
ou tir à l’arc.
Tarif extérieur : 1 990 €
Tarif subventionné : De 796 € à 1 791 €

Pour les Voyages « Autonomes », le billet d’avion
(aller/retour) est subventionné dans tous les pays
étrangers ainsi que dans les Départements et
Territoires d’Outre-Mer.
La subvention est calculée sur le montant de votre
billet aller retour plafonné à 700 € par personne
(Ouvrant-droits et Ayant-droits).
Le séjour doit être de 7 nuits minimum. Le premier jour
du séjour doit obligatoirement avoir lieu entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Une pré-inscription en ligne via notre formulaire doit
être faite avant le 02 décembre 2018.
Une sélection sera ensuite effectuée.
Voici le lien vers le formulaire :
http://script.caesinserm.fr/PreInscriptionsVoyages.php
Renseignements auprès de Valery's Sainvil
: 01 82 53 34 38  voyages.caes@inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

