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La Commission Loisirs Retraités reconduit les deux voyages 
programmés l'année dernière et annulés à cause  de la 

crise sanitaire. Deux voyages splendides aux univers très 
contrastés. Les eaux turquoises de la Sardaigne, ses villages 

de pêcheurs et le Canada, grandeur nature et démesure.
Pour consulter le programme détaillé des voyages merci de 

consulter le site Internet de la CMCAS

• Nice - Gênes

• Costa Smeralda - Castelsardo

• Capo Caccia - Stintino

• Bosa - Alghero

• Orgosolo - Nuoro

• Gênes - Nice

Sardaigne
6 jours - 
fin septembre 
début octobre 2021

Direction la magnifique île de Sardaigne, célèbre pour ses eaux 
turquoises, ses panoramas et son histoire.  Après une nuit en 
ferry vous aurez cinq jours pour faire le tour de l'île depuis la 
Costa Smeralda. Les visites au programme : Belvédère de Palau, 
le bourg médiéval de Castelsardo, le port des nymphes, Capo 
Caccia, le nuraghe de Palmavera, domaine viticole, village de 
Stintino, plage de la Pelosa, village de Bosa, Alghero, église St 
Trinita de Sacarggia, village d'Orgosolo et musée ethnographique 
de Nuoro.

Canada
10 jours -  septembre 2021

• Nice - Toronto
• Chutes du Niagara - Toronto
• Kingston - Guananoque
• Ottawa - Montréal
• Trois Rivieres
• Lac St jean

• Tadoussac - Quebec

• Quebec
• Quebec - Aéroport de Montréal 

• Nice

Un voyage au Canada c'est la découverte d'une nature 
sauvage et des grands espaces, une terre d’hospitalité et 
d’authenticité. Que de contrastes dans le 2eme plus grand 
pays de la planète ! Des rugissantes chutes du Niagara 
aux tranquilles lacs et forêts, du golfe du Saint-Laurent, 
aux grandes métropoles multiculturelles et animées avec 
leurs gratte-ciels miroitants. Au programme : Chutes du 
Niagara, Toronto, croisières sur le St Laurent et la région 
des milles îles, Ottawa, visite guidée de Montréal, lac St 
Jean et sa microbrasserie, zoo sauvage de St Félicien, baie 
de Tadoussac et balade en mer à la rencontre des cétacés, 
visite guidée de Québec, cidrerie Verger Bilodeau, chutes de 
Montmorency.

Plage de Pelosa - Sardaigne

Loisirs

LA SARDAIGNE & LE CANADA
Voyages 2021 de la Commission Loisirs Retraités
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LA SARDAIGNE & LE CANADA

 04 92 00 85 57
           06 33 24 50 40

 MERCREDI AM

COEFFICIENT SOCIALE PRIX / PERS NOMBRE PRIX TOTAL ACOMPTE*

SARDAIGNE
Fin Septembre / Octobre 2021

≤ 14 610 800 €**
300 €> 14 610 890 €

Invité 980 €

CANADA
Septembre 2021

Bénéficiaire 1 850 €
300 €

Invité 1 950 €

* A verser à l’inscription, 1 chèque par personne ou par couple et par voyage
**Présentation obligatoire de votre avis d’imposition 2020

FICHE D’INSCRIPTION VOYAGES 2021 - COMMISSION LOISIRS RETRAITES
RECTO / VERSO : A remettre à la CMCAS avant le 30 janvier 2021

Nom, prénom OD : .................................................................................                             Nia : ...........................................

• Les agents en inactivités sont prioritaires et les invités affectés en fonction des places disponibles.

• En cas de désistement le remboursement n’interviendra que selon les conditions particulières des Agences organisatrices et des 
assurances annulations qui vous seront donnés au moment de votre affectation.

 Bon pour accord et signature : 

 PROGRAMME DETAILLÉ
 www.nice.cmcas.com 

Toronto
Chutes du Niagara

Voyages soumis 
à l'évolution de la 
situation sanitaire

Loisirs
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Personne à prévenir en cas de nécessité (Nom - Prénom - Adresse - Téléphone) : ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Observations : ........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

NOM PRÉNOM ADRESSE COMPLETE MAIL & TÉLÉPHONE

Agent
..........................................

..........................................

............................................................................................

............................................................................................

......................................................

......................................................

Conjoint
..........................................

..........................................

............................................................................................

............................................................................................

......................................................

......................................................

Invité
..........................................

..........................................

............................................................................................

............................................................................................

......................................................

......................................................

Invité
..........................................

..........................................

............................................................................................

............................................................................................

......................................................

......................................................

Canada
10 jours -  septembre 2021
Sont inclus :
• Transports aérien et bus privatif
• Hébergement en hôtels de 1ère catégorie. 
   Base de chambre double.
• Pension complète (sauf dîner J1 et déjeuner J9)
• Guide tout au long du séjour
• Excursions et visites mentionnées au programme
• Assurances assistance, accident, rapatriement 
et annulation

Non inclus :
• Chambre individuelle : 324 € /pers
• Boissons à table
• Pourboires ( par jour et par personne) :
 Guide 5 $cad, Chauffeur 4 $cad, Guides locaux 2 $cad
• Dépenses personnelles et activités en option

Sont inclus :
• Traversées en bateau et transports en autocar 
grand tourisme
• Logement en hôtel 3* base chambre double et 
en cabine à 2 lits
• Pension complète à compter du dîner J1
   (1/4 de vin et l’eau inclus et café aux déjeuners)
• Guide pendant les 4 jours en Sardaigne
• Excursions et visites mentionnées au 
programme
• Taxe de séjour, assurances assistance, 
rapatriement et annulation
Non inclus :
• Chambre et cabine individuelle : 175 € /pers
• Toutes prestations non mentionnées
• Dépenses personnelles

Sardaigne
6 jours - fin septembre / octobre 2021

Village de Castelsadro - Sardaigne
Quebec

Fleuve St Laurent "Mille Iles"


