WEEK-END CLAS À BORDEAUX
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2020

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

LE TARIF COMPREND

Arrivée à l’heure de votre choix à Bordeaux.
Votre chambre sera disponible à partir de 15h.
Diner au restaurant près de la place de la Victoire.
Soirée libre.

- L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
- 2 petits déjeuners
- La visite guidée du centre historique
- La visite du grand théâtre
- Le pass transport 3 jours
- Le diner du vendredi
- Le déjeuner du samedi
- Le diner du samedi + croisière
- Visite de 2 expositions aux Bassins de Lumières
- L’assurance annulation MAIF

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
10h : Rdv avec votre guide pour une visite commentée pédestre
de la ville historique : Place de la Comédie, Grand Théâtre
(extérieur), église Notre Dame, place de la Bourse, le Miroir d’eau,
place du Parlement.
12h30 : Déjeuner au restaurant.
14h30 : Visite intérieure du grand théâtre de Bordeaux.
16h30 : Fin de la visite et temps libre.
20h00 : Embarquement à bord d’un bateau-restaurant pour un
diner croisière le long des quais illuminés. 2h de navigation.
Moment partagé avec les agents rattachés au CLAS de Bordeaux.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
10h : rdv aux Bassins de Lumières, dans l’ancienne base sousmarine de la ville. Ils proposent des expériences immersives
visuelles et sonores dédiées à l’art et à la création contemporaine.
Les expositions numériques épousent l’architecture monumentale
de la base et se reflètent dans l’eau des 4 immenses bassins de
12m de haut, 110m de long et 22m de large.

LE TARIF NE COMPREND PAS
- Le voyage jusqu’à Bordeaux. Votre ralliement est
subventionné sur la grille 10%-60%.
- Le déjeuner du dimanche
- Les prestations et visites non mentionnées au programme
Le supplément single de 83€, exceptionnellement
subventionné sur la grille 35%-85%, selon disponibilités.

HEBERGEMENT :
APPART HOTEL VICTORIA GARDEN : C’est un point de départ
idéal pour flâner dans le centre historique de Bordeaux, et
apprécier le nouveau visage de la ville.
Il se situe à quelques pas de la place de La Victoire et de La station
de tramway (ligne B).

300€/ pers en chambre double (base 40 personnes)
Subvention sur la grille 35% - 85%
Séjour de 195€ à 45€
Tarif enfant 235€
Gustav Klimt, d'or et de couleurs

Paul Klee, peindre la musique

Renseignements et inscriptions auprès de
Soraya LOUAHCHI
loisirs-culture.caes@inserm.fr

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
DOSSIERS COMPLETS :
VENDREDI 31 JUILLET 2020

