
Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale
 des Industries Électriques et Gazières

   

Coupon réponse - Croisière dans les Fjords de Norvège - Terre des vikings
À retourner avant le 31 mars 2023 accompagné de votre règlement par chèque à :

SLVie 2 Cattenom EDF – CNPE BP 41 – 57570 CATTENOM  ou à :
CMCAS de Thionville - 29 rue Laydecker - BP50124 - 57103 Thionville

> Nom et prénom de l’ouvrant droit  ……………………………………………………………………………> NIA : …………………………
> Téléphone fixe  ………………………………………………………… …… Portable : ……………………………………………………………
> Mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> Participant(s) AD :
    Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance ………………………………… 
    Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance ………………………………… 
   Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance …………………………………

> Participant(s) invité extérieur :
    Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance ………………………………… 
   Nom - Prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance ………………………………… 

> Participations financières (un acompte de 200€ par personne est obligatoire pour l’inscription)
Cabine intérieure  : 1540€ x ........ (nbs de pers) = ........... €  //  Cabine extérieure :1640€ x ........ (nbs de pers) = ........... €  //  Cabine balcon : 1790€ 
x ........ (nbs de pers) = ........... €
Nbs de personnes : ........ x 200€ (acompte) = ........... € //   Total du ou des acompte(s) pour participations financières :  ................ €

Mettre au dos du chèque la mention « Terre des Vikings - croisière dans les Fjords de Norvège »

Terre des vikings



bulletin
d’inscription

++d’infosd’infos
au dosau dos

> Droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image dans les termes ci-contre.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image.

Signature OD :

Du 7 au 14 juillet 2023

Croisière dans les Fjords de Norvége

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com



informations pratiques

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur 
les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS 
ou son insertion dans les publications de la 
CCAS et/ou de la CMCAS, sur des supports 
papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la 
conservation de mon image sur tous supports 
numériques et son utilisation pendant une 
durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente 
à solliciter une compensation à quelque titre 
que ce soit pour ma participation à la prise 
de vue et à sa diffusion.

Modalité d’annulation
À moins de 30 jours pour toute annulation non 
prise en compte par l’assurance, la totalité du 
séjour est due.

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com

   BULLETIN D’INSCRIPTION

SÉJOUR DANS LES FJORDS DE NORVÈGE 
DU 7 AU 14 JUILLET 2023

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de 
Thionville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue 
de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Programme
Imprégnez-vous du tempérament aventureux et audacieux des Vikings pour 
explorer les fjords norvégiens. Entre mer et montagne, vous découvrirez 
des sites naturels rares et majestueux, des villes à l’histoire et au folklore 
typiques des pays scandinaves. Une croisière qui alterne harmonieusement 
le pur spectacle de la nature et la vie dynamiques des cités nordiques. 

Jour 1 : départ  vers Kiel (Allemagne) -> embarquement dès 
13H30 à bord du Costa Firenze. Départ à 20H00
Jour 2 :  découverte de Copenhague (Danemark)
Jour 3 : journée en mer à bord du bateau Costa. Profitez de 
la piscine et des transats, des animations et des spectacles 
musicaux à bord du bateau
Jour 4 :  découverte de Hellesylt/Geirander (Norvège)
Jour 5 : découverte de Flam ( Norvège)
Jour 6 : découverte de Stavanger
Jour7 : journée en mer à bord du bateau de croisère
Jour 8 : arrivée à Kiel (Allemagne) 

Participation financière
Tarif OD/AD et extérieur
• Cabine intérieure  : 1540€
• Cabine extérieure :1640€
• Cabine balcon : 1790€
Acompte de 200€ par personne à l’inscription. Le solde est à 
régler au plus tard, 1 mois avant le départ du séjour.
Pièce d’identité en cours de validité obligatoire.

terre des vikings
Croisière dans les Fjords de Norvége

Inscription
• Au plus tard le vendredi 31 mars 2023.
• 40 places disponibles
• Auprès de la CMCAS de Thionville ou de la SLVie 

du CNPE de Cattenom ou depuis l’application 
« mes activités » 

Pour plus de sérenité, une fois votre inscription 
enregistrée, vous recevrez un lien vous mettant en 
relation avec l’agence SYLTOURS pour la gestion de 
votre dossier (règlement, pièce d’identité, assurance).



(Y)VACANCES 
VVBLEUES 

oes lieu• C. des liens 

Samedi 

LES JARDINS DE l'ATLANTIQUE en Vendée 

Une résidence somptueuse les pieds dans /'Océan I 

PROGRAMME EXCURSIONS 

Arrivée et installation, Apéritif de bienvenue et dîner. 

Dimanche 

Après-midi: MARAIS SALES DE LA GUITTIERE et pause gourmande (30 KM) 

Dans un cadre encore préservé, les marais de la Guittière vous offrent toute leur 

diversité et leur histoire. Entre vols d'échassiers et couleurs chatoyantes, les sauniers se 

complaisent à perpétuer les techniques traditionnelles et à la préservation de ce site 
1; 

unique. Autrefois moteur de l'activité économique de la région, l'activité salicole repose, t:!!'I_.._ 
aujourd'hui, sur le travail de quelques personnes. 
Dans les marais salants de la Guittière, le souci de productivité s' efface 

devant un savoir-faire ancestral doublé de passion. Ainsi armés d'une 

roba/le, d'un copia et d'un surva/et, les sauniers nous dévoilent leurs secrets 

pour obtenir un sel blanc. Les espaces abandonnés permettent eux 

d'accueillir une multitude d'oiseaux aux formes et couleurs exceptionnelles. 

Cette découverte détente menée par un animateur nature se terminera, 

dans la grande Salorge du village de la Guittière, autour d'une dégustation 

conviviale de trouspinette artisanale, de jus de fruit et de brioche 

Vendéenne. Un moment à partager! 

Lundi 

Journée complète: ILE DE NOIRMOUTIER (240 KM) 

Départ pour Noirmoutier en suivant la côte Vendéenne et en traversant de nombreuses stations 

balnéaires : Brem sur Mer, Saint- Gilles-Croix de Vie, 

Saint- Jean de Monts ... Accès à l'île par le pont. Un 

guide local vous mènera au travers de l'île lors d'un 

circuit en bus : la Guérinière, le port de 

!'Herbaudière, vision du passage du Gois ... Puis, 

vous déjeunerez dans un restaurant situé sur l'île. 

Enfin, vous embarquerez à bord du petit-train 

touristique de l'île afin de découvrir le Bois de la 

Chaise, avant de profiter d'un temps libre en ville. 

Mardi 

Matin : VISITE GUIDEE DES SABLES D'OLONNE (10 KM) 

Les différents quartiers des Sables d'Olonne : La Chaume et ses monuments, ses quais, les trois 

ports (de pêche, de commerce et de plaisance), le Remblai et son architecture du XXème siècle. 

Temps 

Déjeuner aux Jardins de l'Atlantique 

1 
Muriel SCHMITT - 06 22 4147 24 - mschmitt@vacancesbleues.com 
VACANCES BLEUES - BP 20078 - 67028 STRASBOURG 22/07/2022 






