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Edito
2020, notre volonté : toucher encore plus de salariés au travers de
nos offres.
Vacances Adultes (VA) : à l’été 2020 augmentation de la subvention,
dès le tarif de base T1, de 10% à 20%, sur notre programme vacances Adultes subventionnées hors patrimoine.
A cela s’ajoute une enveloppe d’environ 300 000€ destinée à améliorer
notre offre subventionnée immédiate afin de permettre aux salariés de
partir en dehors des périodes de vacances scolaires.
Vacances Jeunes (VJ) : 100 places supplémentaires pour l’année 2020.

Bureau du CSEC Air France

Julie Johnston (CFE-CGC) – Secrétaire Générale
Patrick Macé (CFE-CGC) – Secrétaire Général Adjoint

Chères et chers collègues,
Les salariés du CSEC et le bureau adressent, à vous et vos proches,
leurs meilleurs vœux pour cette année 2020. Que celle-ci soit riche
en aboutissements personnels et professionnels.
Côté CSEC, l’année 2019 a été ponctuée par 4 marqueurs forts :
• Vacances Jeunes (VJ) : une hausse des inscriptions par rapport à
2018 avec 190 dossiers supplémentaires, dont 98 pendant l’été ;
• Vacances Adultes (VA) : une amélioration de votre satisfaction sur
nos résidences de vacances sur les critères prestations/animations ;
• Notre capacité à honorer l’échéancier au 31/12/19 de la dette du
CSEC et les perspectives optimistes pour la fin de ce plan fixée au
31/12/2023 ;
• Un changement de bureau et une vision partagée de tous les secrétaires de CSEE dans l’intérêt de tous les salariés.
Le CSEC souhaite poursuivre dans cette direction et continue à se moderniser dans son fonctionnement et dans son offre pour répondre à vos
attentes.
Gardons en tête que c’est en maintenant un équilibre financier que la
pérennité de notre CSEC et de nos CSEE est assurée.
Nos décisions sont guidées par le partage établi avec les secrétaires
de tous les CSEE, émanation de la volonté des salariés.
Depuis le début de notre mandat, nous les rencontrons chaque mois pour
discuter, partager et décider, tout cela dans un climat serein, terreau de
nos travaux futurs.

Investissement pour la rénovation du patrimoine : allocation budgétaire de 1.5M€ à nos investissements dans notre patrimoine pour l’année 2020 (1M€ pour le respect réglementaire/normatif et 500 K€ pour
l’amélioration globale). Cette nécessité d’investissement est partagée par
beaucoup d’entre nous, tout en sachant que cette enveloppe ne répond
pas aux besoins, bien plus importants. Un tel projet nécessite réflexion
et cohésion : ces investissements s’inscriront dans une stratégie
globale afin d’optimiser notre patrimoine. Elle sera étudiée, discutée
et nous l’espérons, validée par la majorité des secrétaires de CSEE et
d’élus de notre instance CSEC.
Une étude marketing auprès des salariés sera lancée d’ici l’été prochain, comme nous nous y étions engagés. Nous comptons sur vous
pour y consacrer un peu de votre temps. Nos orientations futures s’appuieront sur les résultats de cette enquête que nous ne manquerons pas de vous restituer.
La construction de l’avenir du CSEC Air France n’a de sens qu’au travers
de votre fidélité, comme en témoignent notamment vos activités sur nos
réseaux. Nous vous en remercions !
Le travail des équipes du CSEC, la contribution aux débats et prises de
décisions des secrétaires de CSEE ne doivent avoir qu’un seul objectif :
« adapter l’offre du CSEC à vos attentes ».
Nous souhaitons également remercier les salariés du CSEC pour leur
engagement au quotidien et leur professionnalisme.
Retrouvez dans le magazine Voyage Eté 2020 :
• Les résultats de l’année écoulée,
• Un éventail de l’offre (VJ&VA) de vos prochaines vacances,
• Un rappel sur nos offres partenaires,
Bonne lecture et à très vite sur nos réseaux sociaux.
Vos représentants au bureau du CSEC AF
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Actus du CSEC

Inscriptions
été / automne
A vos agendas !

VJ :
28/1 au 11/2/20
VA :
25/2 au 10/3/20

Bureau

Suite à la démission de Gaël Amaudry et
de Bruno Regeasse au Bureau du CSEC
AF, deux nouveaux élus devraient prendre
les postes de Trésorier Général et de Trésorier Général Adjoint au premier trimestre
2020. Julie Johnston, Secrétaire Générale du CSEC et Patrick Macé, Secrétaire
Général Adjoint, restent à leur poste.

CSEC Air France
Avez-vous pensé à enregistrer nos adresses web ?
Il ne reste plus que quelques mois avant
le changement définitif de notre nom de
domaine sur tous nos sites web. Pour
rappel, suite à la création d’instances
uniques « Comité social économique »
(CSE) à la place du Comité d’Entreprise,
le CCE AF s’appelle désormais CSEC AF :
Comité Social Economique Central AF.
Aussi nos adresses de domaines
(institutionnel, panoram@, infos@colos) et de
contacts (ex : panorama_grc@csecaf.fr) ont
t’-elles changées. Pensez à les enregistrer
dès maintenant !

Panoram@

Mises à jour de vos informations personnelles
Une nouvelle année, commence. C’est le
moment de mettre à jour vos informations
personnelles sur Panoram@ afin de faciliter nos échanges. Changement de situation, d’adresse postale ou web, abonnement aux newsletter : à vous de jouer !

Déménagement

Séjours subventionnés
(hors patrimoine) :
La subvention de base T1
passe de 10 à 20%

Offrir toujours plus de séjours avec des
tarifs avantageux à un éventail plus large
de salariés… dès l’été 2020, la subvention
de base (T1), passe de 10 à 20%, ce qui
a pour effet immédiat d’augmenter d’autant
la subvention des autres tarifs (T2 à T6).
Pour bénéficier de la subvention supplémentaire (tarifs réduits), n’oubliez pas
d’envoyer votre avis d’imposition de 2020
sur 2019. Vous pouvez simuler vos tarifs
réduits sur Panoram@ / rubrique informations personnelles.

Séjours subventionnés
(patrimoine
& hors patrimoine)
Le tarif invité désormais
au prix fournisseur

Avec pour objectif de faire bénéficier de la
subvention au maximum les agents actifs
avec leurs ayant-droits, les invités paieront
désormais le tarif fournisseur sur tous les
séjours subventionnés.

Résidences détente
de Séo et Mabouya :
Réorganisation

Pour votre confort et un meilleur accueil
dans nos résidences de Guadeloupe et
Martinique, une réorganisation est en
cours. Une salariée du CSEC AF y sera
pleinement dédiée.

Votre CSEC désormais
au Dôme 8

Lassy

Besoin d’envoyer du courrier ou contacter votre CSEC AF ? Vous pouvez nous
écrire au 8, rue de la Haye - Bât. le Dôme Roissypôle - BP 12691 - Tremblay-enFrance - 95725 - Roissy Ch. de Gaulle
cedex.

Le domaine de Lassy a été vendu fin
décembre. L’argent perçu a été mis sous
séquestre au Tribunal de grande instance
de Bobigny dans la continuité du plan de
sauvegarde.
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vendu

En un clin d’oeil
Lancée en juillet dernier, l’application
Hello ! trouve doucement son public
entre les promotions et la possibilité
de partir en dernière minute (jusqu’à
J – 2).
En complément de nos offres Panoram@, ces offres soigneusement sélectionnées par les équipes du CSEC sont
amenées à croitre afin de vous proposer un choix toujours plus riche et varié. Depuis fin 2019, Hello est accessible aux navigants et aux retraités.
Panier min. : 236 € Appartement
Résidence L’Estacade (CBR400),
Capbreton (8J/7N) - 4 PAX
Panier max. : 7107 € (Grand Bahia
Principe Tulum), Mexique 9J/7N 4 PAX
Panier moyen : 2 430,76 €

48,9% des utilisateurs
se connectent via un smartphone
37,1% des utilisateurs
se connectent via un ordinateur
14% des utilisateurs
se connectent via une tablette

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !

Vacances

Jeunes
Plus que jamais, l’environnement est au cœur des enjeux de société. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Nous sommes tous concernés et nos futurs jeunes vacanciers les
premiers. Conscients de l’urgence à sensibiliser aux valeurs de respect, notamment de la nature, le CSEC propose en 2020, davantage de colos en lien avec notre environnement. Que ce
TARIFS
CATALOGUE
soit dans nos colos fixes (patrimoine),
où la (Senature
Non contractuels
référer au a
sitetoujours
Panoram@) eu sa place, ou dans les colos
clefs en main, place à la saisonnalité dans les assiettes,
aux soins de nos amis à quatre pattes
Tarif T1
avant application
et à l’éveil des sens à travers les animations proposées.
Les thèmes des colos fixes laissent
des tarifs réduits
également la part belle à la créativité et aux activités modernes.

€

NOS OFFRES VJ
SÉJOURS
SUBVENTIONNÉS

Période d’inscription
et application de tarifs réduits
Séjours avec encadrement CSEC
et séjours clé en main organisés par les prestataires

Panora
oram
m@

https://panorama.csecaf.fr

TARIFS CATALOGUE
Non contractuels (Se référer au site Panoram@)

€

Tarif T1
avant application
des tarifs réduits
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NOS OFFRES VJ
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Séjours Patrimoine
en juillet et en août

Les séjours

fixes

6/8
ALE
SANS
SPECI

11 J
T1
415€

Fonsanges

AL

14 J
T1
462€

Joyeux lurons et gentes damoizelles,
Sauvez le village !
Encadrement CSEC

11J/10N ou 14J/13N — Juillet/Août

Pour bien vivre le présent, il est souvent nécessaire de comprendre son
passé. L’Histoire s’invite à Fonsanges
avec une plongée dans le Moyen âge
grâce à la cité médiévale de Sauve située à quelques kilomètres. Comment
fabriquer des costumes de chevaliers ? Qu’est-ce qu’un blason ? Que
mangeait-on pendant cette période et
pourquoi ? Entre ateliers créatifs et jeux
d’énigmes, joyeux lurons et jeunes damoizelles sont conviés au grand saut
dans le temps.
On n’oublie pas bien sûr les activités
annexes comme un parcours aventure dans les arbres, les visites dans
la région, des parties de pêche et des
moments de détente et de jeux dans la
piscine.
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8/11
ALE
SANS
SPECI

AL

11 J
T1
442€

14 J
T1
507€

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@

Les séjours Fixes
Patrimoine
Saint-Pons

Eaux Vives

11/17
ALE
SANS
SPECI

T1
675€

AL

Amateurs
de sensations
fortes, accrochez-vous !

Multi-act

T1
603€

Encadrement CSEC

14J/13N — Juillet/Août

Air Pins

SPECI

Minus circus

Penne-du-Tarn

4/5
ALE
SANS
AL

T1
398€

Encadrement CSEC

10J/9N — Juillet/Août

Les maternelles se plongeront cet été
2020 dans l’univers du cirque. Une initiation avec un encadrement professionnel
adaptera les animations (clown, acrobatie,
jonglage, équilibre…) pour les tout-petits
et leur feront découvrir la magie de ce
monde imaginaire plein de surprises et
de paillettes. A la fin du séjour, une représentation aura lieu afin de mettre en scène
toutes les disciplines apprises durant le
séjour.

Mios

6/11
ALE
SANS
SPECI

AL

10 J
T1
483€

14 J
T1
569€

A l’école du cirque
Encadrement CSEC

10J/9N, 14J/13N — Juillet/Août

Un vrai chapiteau, de vrais numéros, de
la magie, M. Loyal en personne… place
au spectacle avec le cirque dans tous ses
états ! Trapèze, anneaux ou bien tissu,
c’est le moment de jouer les funambules
sur le fil d’Ariane ou sur la boule d’équilibre. Entrer sur la piste aux étoiles semblera un jeu d’enfant, le tout dans la bonne
humeur à chaque séance. Pour ceux qui
le souhaitent, l’équitation est également
au programme. Pour agrémenter le tout,
autre thématique, le nautique avec des
activités en plein air comme le canoë et le
kayak en rivière ou encore de l’optimiste
et des baignades au lac de Cazaux sont
aussi proposés. Quelques sorties : dune
du Pilat, accrobranche ou aqualand.

Au plaisir
de galoper
dans le vent

Multi-act

T1
558€

Encadrement CSEC

14J/13N — Juillet/Août

11/14
ALE
SANS
SPECI

AL

Equitation

T1
579€

Que diriez-vous d’une chevauchée dans
le cadre exceptionnel de notre joli village
d’Occitanie, à Penne du Tarn exactement...
Ce site séduisant, vallonné et boisé, situé
à moins d’un kilomètre de l’ancien château
médiéval est tout simplement parfait pour
pratiquer l’équitation au centre équestre
de la Grésigne. Vous n’êtes pas cavalier ? Qu’importe ! Vertiges des hauteurs,
surprises des profondeurs et plaisirs sur
les sentiers : au détour d’une balade, les
bastides, les vignobles et les authentiques
villages médiévaux se découvrent… De
quoi faire le plein de sensations dans un
cadre exceptionnel.

Pour les 11-14 ans, un cocktail d’activités :
à flanc de montagne, dans la vallée de
l’Ubaye, dans les airs ou bien autour du
feu lors d’un bivouac sous la tente, amateurs de sensations fortes, préparez-vous.
Nous vous proposons un programme
du tonnerre : sorties en VTT, séances
de paddle et kayak, journées de raid en
montagne, parcours accrobranches et une
descente. Alors, prêts ?
Pour les 13-17 ans, plutôt sports d’eaux
vives ? planche à voile ? hydrospeed ?
rafting ? stand-up paddle ? kayak ? La
montagne et le nautisme sont deux plaisirs
qui vont très bien ensemble. Cette colo à
Saint-Pons au bord de la rivière Ubaye,
vous en apportera la preuve. Pour compléter ce séjour en sensations, une initiation
au parapente ainsi qu’un vol découverte
en biplace sont également au programme
pour prendre encore plus de hauteur.

Bonnieux
On galope ou
on conduit ?

Encadrement CSEC

11/14
ALE
SANS
SPECI

14 J
T1
661€

AL

11 J
T1
581€

11J/10N, 14J/13N — Juillet/Août

En quad, c’est parti pour la découverte
d’un engin tout-terrain entouré de professionnels pour apprendre les techniques
de pilotage et s’amuser sur un parcours
sécurisé. Lors de ce stage, les enfants seront sensibilisés à la sécurité routière et au
respect de l’environnement.
Au galop, Hop, hop, hop ! Ce stage sera
axé sur la découverte du cheval, des
soins, de la mise en place et de l’initiation
à l’équitation de manière progressive, le
tout dans un environnement boisé et propice aux chevauchées.
Les deux stages allient plaisir des activités
en plein air et découverte d’une région exceptionnelle avec ses séduisants villages,
la nature omniprésente, la forêt et une
douceur de vivre toute méditerranéenne.
Des sports collectifs, des randonnés découvertes de la région et des moments
de détente à la piscine sont évidemment
aussi au programme.
Panoram@mag
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Thiviers

Domaine de la Rivardière

Du potager à l’assiette, bon appétit !

Organisé et encadré par Temps Jeunes

12J/11N — juillet/Août

T1
604€

6/12
ALE
SANS
SPECI

Artistes en herbe, bienvenus !

AL

Une alimentation durable où la nature et le bien-être sont privilégiés… bienvenue dans une colo en pleine campagne Sarthoise !
Ici, on fait place aux plaisirs des sens, du contact de la terre jusqu’à
la dégustation dans les assiettes. Ici, tel un jardinier, on sème, on
plante, on récolte avant de s’équiper d’une toque et d’un tablier. Direction les cuisines pour préparer des mets savoureux à base de
produits fraîchement récoltés et locaux. En plus de ce thème phare,
les joies classiques des colos estivales comme la visite d’un zoo,
des baignades, des ateliers cirque et des balades en vélo sont au
programme. Un séjour à déguster sans modération.

Fondettes

T1
688€

8/13
ALE
SANS
SPECI

AL

Graines de véto : prenons soin des animaux
Organisé et encadré par Telligo

11J/10N — Juillet/Août
Les animaux sont nos amis ! Dans cette colo qui se déroule à
Fondettes (Indre-et-Loire) où le centre accueille de nombreux
animaux (cochons, vaches, brebis, lapins, hamsters, souris, chiens
et chats), on apprend à les respecter et à les soigner. Concrètement ?
Il s’agit d’apprendre à s’occuper de son chien et/ou de son chat
(brossage, bain, nettoyage des oreilles, vaccins, traitement antipuces). Comme un vétérinaire, on s’entraîne à manipuler les outils
adéquats. D’autres activités comme l’accrobranche, des baignades
et sorties sont proposées.

La ferme de l’Aoueille
(Spécial toulousains)
Que c’est BIO !

Organisé et encadré par Chic Planet

4/6
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
332€

5J/4N — Juillet/Août
Les bonnes habitudes s’acquièrent tôt… bienvenue à la ferme
pédagogique d’Aoueille. Parfaitement adaptée aux tout-petits, cette
colo au plus près de la nature fait d’une alimentation de qualité et
équilibrée son point d’orgue. Pour cela, les fermiers en herbe participent aux soins des animaux… mais pas que ! Les câlins et caresses sont aussi de la partie. Dans cet environnement peuplé de
daims, lamas, lapins, cochons, cygnes, canards entre autres, les
tout-petits renouent avec une nature étonnante et paisible. Balade
en calèche, ateliers de préparation de fromage et de pain d’épices,
initiation aux secret des plantes, ici, douceur et harmonie avec la
nature sont au rendez-vous.
8
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Organisé et encadré par Thalie

12J/11N — Juillet/Août

12/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
689€

Avec le joyau architectural du XVe/XVIe siècle qu’est le château
de Fiolie (Périgord) pour terrain de jeux, les colos thématiques ne
peuvent qu’en être magnifiés. Aussi proposons-nous, 3 colos thématiques hautes en couleurs :
Summer dance :

Une aventure artistique collective encadrée par des professionnels
où chacun participe à la création d’un spectacle mélangeant danse
classique et modern jazz. Les jeunes disposeront d’une demi-journée au minimum pour travailler l’échauffement, le travail à la barre,
les ateliers techniques et artistiques, et la préparation des chorégraphies de la conception à la réalisation, du montage à la promotion
du spectacle final.
Passion théâtre :

Avec pour professeurs des comédiens professionnels, ce séjour
est l’occasion d’appréhender les différents aspects du théâtre en
associant les joies de la création d’un spectacle et une ambiance
de loisirs. Les apprentis comédiens découvrent et approfondissent
le plaisir du jeu théâtral, choisissent un texte contemporain et se
l’approprient, décortiquent la situation, analysent la psychologie du
rôle, construisent leur personnage, travaillent leur voix, leur diction et
le placement dans l’espace.
Fashion style

La mode est votre dada ? Les idées fusent et les grands noms de la
mode font pétiller les yeux ? Dans cette colo menée par des professionnels du stylisme, place à la création de croquis, la fabrication de
patrons, l’initiation à la couture, le perfectionnement, la customisation et la réalisation d’une tenue coordonnée avec son sac. Un défilé
des créations est prévu en fin de séjours.

Saut Du Loup

8/13
ALE
SANS
SPECI

AL

Des célébrités aux manettes (cuisine/stage de foot/multi)
Encadrement CSEC — 14J/13N

— Juillet/Août

Dans une nature exceptionnelle (40 hectares de forêt, un lac, un complexe sportif avec
piscine extérieur), le domaine du Saut du Loup (Sud-Ouest) accueille les jeunes vacanciers
dans des cottages formant un village au charme fou fou fou. Un site propice à de nombreuses colos thématiques. Le CSEC en a sélectionné 3 :
Stage de foot :
T1
890€

10 séances de 4h de foot pendant le séjour permettront de mesurer la performance
de chacun et ainsi maîtriser de nouvelles techniques. Chaque vendredi, un ancien
joueur du Paris Saint Germain, Amara SIMBA réputé pour sa fameuse « bicyclette »
supervisera l’entrainement.
Stage de cuisine :

T1
840€

10 séances (2h le matin et 1h30 l’après-midi) pour confectionner des petits plats
couvrant toutes les étapes d’un repas : apéritif, entrée, plat, dessert, sucré, salé…
Le chef attitré Luc LEFEVBRE prendra les apprentis cuistots sous son aile dans son
restaurant « Le Petit Chaperon rouge ». Passionnant !
Séjour multi activités :

T1
740€

De l’aventure, des émotions, de la détente… pour ceux qui aiment découvrir plusieurs
activités de plein air, les possibilités sont nombreuses : canoë, paddle, tir à l’arc, jeux
de piste, équitation, ferme pédagogique, vtt, moto, chasse au trésor nautique, skate,
escape game… à vous de choisir ensemble.

Les séjours Fixes
Hors patrimoine
Porto Vecchio
Nautique en Corse
Encadrement CSEC

15J/14N — Juillet/Août

14/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
1119€

Plutôt nautique que terrestre ? Direction Porto Vecchio pour des activités de bord de mer
sur l’île de beauté. Entre les sorties, dont une
prévue aux îles Lavezzi, des séances d’optimist ou de funboat (régate en fin de séjour),
une sortie Canyoning, une séance de bouée
tractée et des plages party à St-Cyprien, vive
les plaisirs nautiques ! Et pour quand même
garder les pieds sur terre, une excursion à
Bonifacio et à Porto-Vecchio et une séance
d’accrobranches/via ferrata complètent le
séjour.

Saint-Martin

8/13
ALE
SANS
SPECI

les 24h du Mans
Pilote de Kart (stage)

AL

T1
905€

Organisé et encadré par Le Zèbre

14J/13N — Juillet/Août
Attention, grands frissons et émotions en vue !
Dans cette colo Karting, 8 sessions d’entrainement sur une piste homologuée de plus
d’un kilomètre avec un équipement complet
de pilote de kart (casques et minerves) sont
prévues. Briefing de sécurité et consignes
des moniteurs diplômés BPJEPS karting
apportent des conseils personnalisés à
chacun. Le stage s’achève par une remise
de diplômes et un challenge en endurance
le dernier jour, par équipe de 2 à 3 pilotes.
Des sorties comme une journée au Puy du
Fou, une balade en barque dans le marais
Poitevin ainsi que les activités classiques
des colos (jeux, veillées etc.) sont aussi au
programme.

Vieux Boucau
Surf près d’Hossegor : salut, ça farte ?
Encadrement CSEC — 15J/14N

9/14
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
872€

— Juillet/Août

Entre plages, vagues et bonne ambiance, tous les ingrédients sont réunis dans cette colo
iodée pour vous transmettre la passion du surf.
Dans un cadre sauvage et naturel, les amateurs d’aventures, en plus du surf sont attendus pour partager de sacrés moments : bodyboard, paddle, chasse au trésor/Koh-Lanta,
balade en vélo pour ne citer que quelques activités. Des promenades dans la région viennent
compléter le séjour.
Panoram@mag
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Les séjours

linguistiques
15/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Vancouver (Placement Familial)
Practice your english in Vancouver

T1
1867€

Encadrement CSEC

16J/15N — Juillet
Apprenez l’anglais à Vancouver et vivez un séjour en immersion dans une famille
canadienne ! Considérée dans plusieurs sondages comme l’une des plus belles
villes du monde, Vancouver doit ce statut à son environnement naturel exceptionnel .
Ce séjour est organisé au sein du campus de la Simon Fraser University (SFU), situé
au sommet du mont Burnaby à 20 minutes en “sky train” du centre de Vancouver. Enjoy
and learn ! Le séjour se déroule en famille d’accueil résidant de 30 à 45 minutes de
l’Université. Un seul francophone par famille. Au programme, apprentissage et perfectionnement linguistiques, activités éducatives et sportives l’après-midi (en anglais et
uniquement en anglais) et la vie en famille d’accueil canadienne les soirs et weekends…
Comment se déroulent les cours ? Les élèves sont répartis par niveaux dans des
classes internationales par groupes de 12 à 15 jeunes. Les cours, obligatoires, ont
lieu le matin (5 fois par semaine) par session de 50 minutes. Ensuite les professeurs
changent de classe et proposent aux jeunes des activités linguistiques avec une approche différente.
Comment se déroulent les activités ? Les après-midi sont réservés aux sports, aux
jeux et à la vie de groupe. Ils se déroulent avec l’équipe d’animation franco-canadienne
au campus ou à l’extérieur et permettent ainsi de profiter des infrastructures mises à
disposition ou présentes directement dans la ville. Les activités sportives spécifiques
sont encadrées par un animateur anglophone spécialisé.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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ALE
SANS
SPECI

Horris hill (College)

AL

T1
1108€

Dans le Royal County of Berkshire
Encadrement CSEC — 15J/14N

Les séjours linguistiques

— Juillet

Cette école sublime se trouve dans le village de Newtown près de
Newbury, à moins d’une heure de l’aéroport de Heathrow et à moins
de 2 heures de Londres. Entouré de 35 hectares de terrains arborés, Horris Hill met à disposition des équipements sportifs haut de
gamme (terrains de tennis, piscine chauffée, terrains de golf, football
et cricket etc.) pour y apprendre l’anglais dans un cadre au top !
Des excursions (susceptibles de changements) comme une journée
à Legoland Windsor, Londres, au parc aquatique de Bracknell et une
dernière dans la forêt tropicale de Newbury sont prévues.

Tanagh Irlande (College)
L’esprit de l’aventure

Encadrement CSEC — 11J/10N

11/13
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
993€

— Juillet/Août

Située dans le comté de Monaghan en République d’Irlande, tout
près de la frontière avec l’Irlande du Nord, Tanagh est implantée sur
un terrain de plusieurs hectares. La région est d’une beauté exceptionnelle avec ses collines vallonnées, ses lacs, et ses forêts. Pendant le séjour, les moniteurs irlandais, diplômés par l’état, proposent
18 heures et 1 journée entière d’activités d’extérieur (par exemple,
kayak, ventriglisse, construction de radeaux, banana boating, parcours du combattant, tir à l’arc….). Au programme de ce séjour :
des excursions (susceptibles de changements) comme une journée
Causey Farm (ferme interactive) et une autre à Dublin avec un passage au parc aquatique Aquazone.

Giggleswick (College)
100% Fun !

Encadrement CSEC — 15J/14N

13/14
ALE
SANS
SPECI

AL

T1
1108€

— Juillet

Implantée dans le cadre idyllique des Vallons de Yorkshire, à
30 minutes de la région des lacs et à moins de 30 mn de l’aéroport
de Manchester, cette école dispose de plus de 80 hectares de
verdure et de forêt pour explorer et s’amuser. Equipée d’une piscine
extérieure chauffée, d’un studio de danse et de théâtre, de plusieurs
terrains de sports, c’est un lieu idéal pour apprendre l’anglais dans
un environnement serein. Plusieurs excursions (susceptibles de
changements) comme une journée à Manchester avec la visite du
stade Old Trafford, une autre dans la station balnéaire de Blackpool,
une initiation à la planche à voile à Windemere ainsi qu’une balade à
Forbidden Corner (un jardin de folie !) sont au programme..
Panoram@mag
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Les séjours à

l’étranger
14/15 ans

Grèce

T1
964€

Mille et une îles
Organisé et encadré par le CSEC — 15J/14N

— Juillet

Des morceaux de montagnes jetés à la mer... Paros, Naxos (les îles de marbre)
peut-être Ios ou bien encore Santorin, une sorte d’Atlantide revisitée : vous n’aurez que l’embarras du choix lors de ce séjour dans les Cyclades où chaque rocher
a une légende à révéler.
Au départ d’Athènes, c’est Poséidon qui vous ouvre la voie pour un voyage au travers
de la mythologie où Ulysse vous embarque pour une Odyssée mémorable ! Découvrez
les plus belles îles ornées de leurs villages blancs, accrochés aux falaises plongeant
dans la mer. Plus qu’un voyage, il s’agit de plonger dans le «Blanc Bleu» : maisons
protégées à la chaux et mer bleue.
Chaque jour sera donc l’occasion de pratiquer des activités multiples et variées, mais
aussi de visiter des sites antiques et des musées, de randonner et de se baigner, sans
oublier l’exploration des villes et des alentours. En Grèce, la cuisine est exquise, l’artisanat créatif, la nature grandiose et l’accueil... inoubliable !
Au programme :
Athènes : visite de la capitale grecque, l’Acropole et le quartier de Plaka, le musée
archéologique, le marché des Cyclades et des arts anciens.
Les îles : Naxos, Paros, Santorin ou d’autres îles des Cyclades pour la découverte des
villages et des pauses plage.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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Séjours à l’étranger - 15/16 ans

Suède
Traversée NØrdique en Suède
(spécial voyage en train)
Organisé et encadré par Viva

T1
1231€

15J/14N — Juillet/Août
Se rendre en Suède en train, découvrir Stockholm en transports en
commun et à vélo, construire et se déplacer en radeau, canoë et vélo
dans le Värmland dans des décors majestueux. Prendre le temps
de vivre un voyage Extraordinaire. #GretaThumberg #voyager autrement.
Jour 1-2 : départ de Paris pour Stockholm.

Voyager en train, c’est faire le choix de son impact sur l’environnement. Après avoir traversé Hambourg et Copenhague pour rejoindre
Stockholm, cette journée de trajet constitue un premier apprentissage du voyage.
Jour 3-7 : Stockholm ville aux multiples facettes.
Remontez le temps en découvrant le Stockholm historique sur l’île
de Gamla Stan avec son artisanat d’antan et la faune locale au
Skansen, musée en plein air. Découvrez cette capitale mondiale du
design notamment l’île de Södermalm à travers un rallye urbain. Partez sur une des 30 000 îles de l’Archipel de Stockholm en excursion
à la journée (traversée en Ferry) et admirez le Vasa.
Jour 7-12 : découverte du Värmland région boisée « aux milles lacs ».
Ici on voyage au fil de l’eau le long du fleuve Kalrälven pour apprendre à voyager différemment : construire son radeau et naviguer
sur celui-ci en toute autonomie pendant deux jours. Le groupe continuera ensuite sa découverte de la région à vélo ou en canoé. A savourer : feux de camps, bivouacs et bains nordiques
Jour 13-14 : retour à Stockholm et derniers moments dans la ville.
Jour 15 : arrivée à Paris.

Espagne

Cala Canyelles

T1
1123€

Organisé et encadré par Passion Aventure Junior

12J/11N — Juillet/Août
Au bord de la méditerranée, à 90 km au sud de Perpignan, le centre
de vacances Cala Canyelles est situé en bord de mer dans l’une
des plus belles criques de la Costa Brava entièrement préservée de
l’affluence touristique. Cala Canyelles dispose d’un complexe sportif
(mur d’escalade, terrain de tennis, piscine, terrain omnisport) et d’une
plage privée (avec centre nautique) propice aux activités aquatiques.
Au menu : ski nautique, banane tractée, canoë, pédalo, balade en
zodiac, masque et tuba, paddle, une journée au parc aquatique Waterworld, une journée au parc Tibidabo près de Barcelone (spectacles
et animations).

Croatie
L’essentiel

T1
944€

Organisé et encadré par le CSEC

15J/14N — Juillet/Août
Entre mer et montagne, la Croatie vous invite à découvrir ses trésors disséminés dans la diversité de ses paysages. Le pays est une
véritable invitation au voyage et chacun y trouvera son compte : les
amoureux de la nature, les sportifs et les passionnés de culture. Des
lacs de Plitvice près de Zadar en passant par les nombreuses îles
(1185 au total !) : laissez-vous envoûter par ce pays accueillant et
plein de vie. L’objet de ce voyage est de découvrir les principaux
centres d’intérêts de la Croatie du sud au nord, de la ville fortifiée
de Split jusqu’à la capitale Zagreb ou de la perle de l’Adriatique,
Dubrovnik. Visites, balades, baignades, détente, sport, randonnées
et dégustations sont au programme. Libre au groupe de modeler le
séjour en fonction des sensibilités et des opportunités du voyage !
(Certaines étapes pourront être modifiées).
Panoram@mag
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Les séjours

itinérants
16/17 ans
Equateur

La nature au cœur des droits !
Organisé et encadré par le CSEC — 21J/20N

T1
1592€

— Juillet/Août

« Dans le monde moderne, être riche signifie posséder une belle maison, une
belle voiture. Dans le monde indigène, être riche signifie vivre avec des rivières
et des forêts préservées », déclarait Hilda Santi, ancienne présidente du peuple
sarayaku (parmi 15 autres peuples autochtones). Depuis 10 ans, ce pays de seize
millions d’habitants promeut la Nature comme une personne dotée de droits…
C’est donc dans un pays riche en biodiversité et en histoire que nous vous emmenons cet été. Voici le programme :
Arrivée à Quito la capitale, qui culmine à 2850 mètres d’altitude. Découverte de son
centre historique classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi de ses environs
en passant par Otavalo et son célèbre marché artisanal sur la Plaza de los Ponchos.
Puis cap vers le sud pour découvrir le parc national de Cotopaxi avec le plus haut
volcan en activité du monde (5897 mètres) et le lagon Quilotoa où son lac haut perché
aux eaux turquoises est entouré de montagnes aux pentes tapissées de champs… des
paysages à couper le souffle !
Une étape est ensuite prévue à Banos, située au creux d’un très beau décor naturel
dominé par de hautes montagnes verdoyantes où coulent des sources d’eau chaude
aux propriétés curatives.
Avant dernière étape : Cuenca, 3e ville de l’Equateur et ancienne capitale Inca dont le
centre-ville colonial est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Rendez-vous avec
l’élégance et la simplicité.
Enfin, c’est parti pour une escale à Guayaquil avant de terminer l’expédition au village
de Montanita situé en bord de mer : un des meilleurs spots de l’Equateur pour le surf.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Séjours à l’étranger - 16/17 ans
Mexique / Guatemala

T1
1308€

Duo maya

Organisé par le CSEC — 19J/18N

— Juillet/Août

D’un côté, le Guatemala, berceau du monde maya, de l’autre, le
Mexique et la péninsule du Yucatan. Vous êtes au cœur de deux civilisations au passé hors du commun, dont le présent est assurément
moderne et résolument latin. Exubérance de la nature, gentillesse
des habitants. Bienvenidos !
Après un atterissage à Mexico, un long périple attend les jeunes
voyageurs avant d’arriver au Guatemala, pays d’Amérique centrale
où la culture maya est l’une des mieux préservée. D’abord, place
à la découverte de la ville de Panajachel et du lac Atitlan, une jolie
réserve naturelle où il fait bon flâner. Ensuite, ce sera le moment de
remonter vers Tikal, l’impressionnante cité maya au cœur même de
la jungle. D’ailleurs, avec un peu de chance, il possible d’apercevoir
des singes hurleurs, des écureuils, chats sauvages, toucans, aracaris et autres habitants de la forêt...
En direction du Yucatan pour rejoindre le Mexique, les itinérants passeront par des villes comme Tulum, Playa Del Carmen. Le retour
à Cancun sera synonyme de détente… place aux eaux cristallines
pour des baignades bien méritées. Un programme riche, composé
de patrimoine archéologique, de ville, de jungle et de plages.

USA côte ouest

T1
1838€

Au cœur des parcs nationaux
américains, who is in ?
Organisé par le CSEC —

19J/18N — Juillet/Août

Bienvenue dans un road trip intense dans l’ouest américain.
Des séquoias et déserts de Californie, en passant par les canyons
de l’Utah et de l’Arizona, sans oublier le triangle magique de Los
Angeles, Las Vegas, San Francisco, ce roadtrip a de quoi faire vivre
le rêve américain pour de vrai ! Le fil rouge : les parcs nationaux.
Grand Canyon, Lake Powel, Zion, Bryce Canyon, Vallée de la mort
et Yosemite… promis, ce sera une expérience et des paysages qui
resteront à jamais gravés dans les mémoires.
Ce que vous allez adorer dans ce voyage ? C’est premièrement le
contraste saisissant entre les grandes villes mythiques et l’immensité
des parcs, où la nature reprend ses droits. C’est ensuite la diversité
des régions visitées, pour un maximum de découvertes urbaines et
naturelles.

Chine

T1
1759€

On va à Disneyworld ?
Organisé par le CSEC

19J/18N — Juillet/Août
Une civilisation vieille de 5000 ans. Rien que ça. Une grande puissance mondiale. Indéniable. La Chine oscille par essence entre
modernité avec sa course à la consommation… et traditions encore
bien ancrées à travers la culture et l’histoire. De Pékin à Shangaï, on
vous propose un voyage dépaysant, saisissant, avec un programme
riche et assurément animé !
Côté culturel, on vous embarque pour découvrir les incontournables
du pays : la Muraille de Chine, la Cité interdite, Pingyao, le village
d’eau à Gubel, XIan (armée en terre cuite).
Côté loisirs, on vous emmène… au Disneyworld de Shangaï ! Mais
aussi au parc aquatique de Pékin, à Shaolin assister à un spectacle
d’arts martiaux et même participer à un banquet de raviolis.
Un voyage inoubliable.
Panoram@mag
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Où chercher mes vacances et partir

avec le CSEC Air France ?
2 SITES

Panora
oram
m@
https://panorama.csecaf.fr

+ l’appli. Panoram@

https://hello.csecaf.fr

SÉJOURS
SUBVENTIONNÉS

SÉJOURS NON
SUBVENTIONNÉS

• Patrimoine
• Hors patrimoine
• Vacances Jeunes

Offres négociées

(mise à jour toutes les nuits)

SÉJOURS NON
SUBVENTIONNÉS

• Détours immédiats
• Request
• Liberté
• Partenaires

DIFFUSION
Newsletters / réseaux sociaux / notifications
(Pensez à vous inscrire et mettre à jour vos informations)

INFOS & RELATION CLIENTS
Agence siège & GRC

Vacances

adultes
Vous avez une idée de votre future destination estivale ou automnale ? Un peu, beaucoup, pas du tout ? Côté Vacances Adultes, la
saison été/automne 2020 vous attend sur Panoram@ avec plus de
100 séjours ! Le programme subventionné (hors patrimoine) fait la
part belle à la détente et aux joies de l’été avec des destinations
en clubs tout compris en France et à l’étranger, avec le retour en
force des séjours en plein air (camping, résidences) plébiscités (à
l’instar de l’ensemble de la population française) et en Méditerranée, la Sardaigne ou les Baléares.
Une bonne nouvelle accompagne le catalogue d’offres subventionnées : le tarif de base T1 passe de 10% à 20% dès cet été !
Les offres sélectionnées (hors patrimoine) affichent automatiquement le tarif T1 (avec l’application des 20% de subvention de
base). En clair, entre le tarif de base (T1) et les tarifs réduits, vous
pouvez bénéficier jusqu’à 60% de subvention en fonction des revenus du foyer.

      
 



Tarif
fournisseur
(négocié)


Tarifs réduits =
tarifs calculés
en fonction du T1
et des avis
d’imposition
du foyer

Panoram@mag

Tarif de base =
subventionné
au minimum de 20%
(tous les agents
actifs inscrits
peuvent en bénéﬁcier)



Tarifs invités =
tarifs fournisseurs
sur les offres
subventionnées
patrimoine
et hors patrimoine
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Les résidences

Patrimoine
La période estivale est souvent l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis dans nos résidences vacances de l’Hexagone (Gassin, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Malo), du Sud (Beuil, Bonnieux, Penne du Tarn), des Dom (Séo, Mabouya,
Hibiscus). L’été dernier, vous êtiez plus 13 000 agents sur 23 000 (soit plus de 50% de l’ensemble des participants), avec
vos ayant droits et invités, à avoir posé vos bagages dans le patrimoine. Avec une satisfaction de nouveau en hausse, le
CSEC AF met le cap sur l’été avec la volonté d’améliorer votre confort dans nos résidences de vacances. A noter, à partir
de janvier, les inscriptions se font désormais à la personne : la subvention avec tarifs réduits s’appliquent uniquement aux
agents avec leurs ayant droits. Les autres bénéficient du tarif invités (tarif fournisseur négocié).

Cap sur Gassin

A la nuitée, à la semaine — Location / DP
Du 4/4 au 26/9
Gassin s’est refait une beauté et vous attend pour un été de plaisirs ! Plaisir de lézarder
au bord de la piscine en famille ou entre amis, plaisir de buller au bar désormais ouvert
en continue, plaisir de se rendre à la plage toute proche… ou plaisirs de visiter le village
de Gassin dont les festivités sont nombreuses en juillet et août. Les aficionados de jazz
peuvent s’en régaler à Ramatuelle, Nice ou encore Juan les Pins. Les fans de Léonardo Dicaprio pourraient l’apercevoir ou croiser le gratin de ce monde qui se réunit chaque
année à Gassin pour son dîner de Gala au profit de l’environnement. Qu’on soit bling
bling ou au contraire dans la discrétion, votre village de vacances est un point de départ
parfait pour des vacances détonantes !

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Les résidences patrimoine
Bonnieux

Penne du Tarn
Secrets d’histoire

Vivons heureux, vivons cachés

C’est indiscutable Bonnieux fait partie des
plus beaux villages de France puisque situé
dans le triangle d’or du Lubéron et perché
à flanc de falaises. Notre résidence qui se
trouve à proximité immédiate vous offre la
possibilité de charmantes balades dans les
ruelles du village. A découvrir dans les alentours les villages de : Lamourin, Lacoste,
Ménerbes… Amoureux de belles pierres,
bonheur en vue ! Et pour se rafraîchir, la forêt
de cèdres de Bonnieux vous attend pour de
magnifiques balades au pied des géants du
Lubéron.

Un saut dans le temps vaut parfois tous les
voyages du monde. La forteresse de Penne
est un lieu chargé d’histoire, dont le chantier
médiéval à ciel ouvert ne peut que passionner. Menuisiers, tailleurs de pierre, artisans
en tous genres… sont à pied d’œuvre depuis
2006 pour restaurer le château de Penne. Un
projet colossal à visiter en famille de 6 à 77
ans (ou plus !). De nombreuses activités sont
proposées l’été : concours de tir à l’arc, ateliers participatifs sur l’art de vivre médiéval,
spectacles… Rdv sur le site officiel pour caler
votre visite pendant les évènements.

Il y a de petites pépites discrètes qu’il faut savoir savourer secrètement. Notre résidence
de Beuil, situé dans le village du même nom
et aux portes du Mercantour en fait partie. A la
belle saison, c’est la garantie de prendre des
vacances tranquilles, loin de la foule, dans
un cadre authentique et une nature grandiose. Beuil est un village d’origine médiéval
qui s’est entièrement tourné vers le sport et
les activités de détente qui sont pléthores et
variés : tir à l’arc, escalade en milieu naturel,
équitation (écuries de la Moute), summer
camps (balades diurnes et nocturnes découverte des plantes, initiation golf, camouflage
et battle party, hockey sur gazon …) et bien
sûr, de nombreuses randonnées. Vous n’aurez que l’embarras du choix !

Au grand air

Beuil

Saint-Malo

Craquez pour les petites
criques

St-Georges-de-Didonne
Au cœur de la forêt

En quête d’un village paisible et familial où repos, farniente et douceur de vivre sont à l’honneur
? Direction Saint-Georges-de-Didonne. Entre maisons charentaises et un littoral de sable fin,
flâner devient un must pour arrêter le temps, oublier tout… et respirer à fond ! De longues balades dans la forêt de Suzac et/ou une sortie au Parc de l’estuaire permettent de plonger dans
les secrets de sa faune et sa flore.

La côte Bretonne n’a rien à envier aux plages
paradisiaques des Caraïbes, de l’Océan Indien ou du Sud de la France ! Notre village
de Saint-Malo est un encrage idéal pour dénicher des petites plages ou criques préservées… loin de la foule. Que ce soit la superbe
plage de la Passagère, cachée dans le village
de Quelmer, où classe et authenticité vont
bien ensemble, celle de la Siboulière (Dinard)
dans son îlot de verdure où encore les plages
des îles Chausey où la nature est reine, (parmi tant d’autres !), votre séjour à Saint-Malo
est l’occasion de prendre une grande bouffée
d’iode et de fraîcheur.

Martinique, Guadeloupe, Réunion : On ira tous au Paradis

Quand le froid s’installe dans l’Hexagone ou qu’on veut fuir le littoral méditerranéen pendant les grandes vacances, que ça épuise rien que de
penser aux documents nécessaires pour voyager dans certains pays, rien de plus facile qu’un petit saut au Mabouya (Martinique), à Séo (Guadeloupe) ou à l’Hibiscus (île de la Réunion) pour refaire le plein de peps et de vitamine D. Dans nos résidences des Caraïbes et de l’Océan Indien,
il fait bon se poser et profiter pleinement de l’ambiance insulaire. Les mois de juillet / août sont l’occasion de participer aux nombreuses festivités
et s’immerger dans la culture locale. A ne rater sous aucun pretexte : la fête de Guan Di sur l’île de la Réunion où la communauté chinoise célèbre
l’anniversaire du Dieu Guan-Di ; le festival de zouk à la Guadeloupe ; la fête de la Fin de la Récolte de Canne à Sucre en Martinique...

Tarifs Patrimoine, se référer à Panoram@
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Les séjours en

France
Club Intense le Cap Ferret
VVF

704€
/sem.
4 pers.

8J/7N — Location
Entre Bassin d’Arcachon et Océan Atlantique, la presqu’île de Lège-Cap Ferret offre de
superbes espaces préservés.
En séjournant dans le village VVF Club Intense Le Cap Ferret, vous pourrez vous détendre à l’ombre des pins au cœur de la superbe forêt de 9 hectares, goûter aux joies
de la pêche à pied, profiter des activités nautiques.
Riche de nombreux équipements de jeux et de loisirs et situé à proximité des pistes
cyclables, sa situation est idéale pour de belles balades à vélo au cœur des pinèdes.
Dès 3 mois au baby club et jusqu’à 17 ans, les équipes d’animation prendront soin de
vos enfants en leur proposant des activités adaptées : éveil, motricité, bien-être, temps
calmes pour les plus petits ; jeux, ateliers manuels ou artistiques, activités sportives et
soirées pour les plus grands.
Les plus : environnement, piscine chauffée, clubs enfants.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Le Rouret

Pierre et Vacances

557€
/sem.
4 pers.

Les séjours en France

8J/7N — Location
Niché au cœur des montagnes, sur un domaine de 80 hectares, le village Pierre et
Vacances Le Rouret vous immerge dans un
havre verdoyant et apaisant. Avec son clocher, ses rues piétonnes, ses bâtisses aux
tons pastels, il conjugue tous les charmes
de l’Ardèche, prisée pour ses paysages naturels, avec son atmosphère méridionale et
rurale préservée.
Si la douceur de vivre règne, l’activité bat son
plein. Ici, l’eau donne le ton de la journée.
Vous serez conquis par l’espace aquatique
de 650 m² avec deux grandes piscines extérieures, une pataugeoire et un bassin de loisirs. Mais son plus bel atout reste sa rivière
sauvage à descendre en bouée.
Pendant que vous en profitez, les petits et
les grands, de 3 mois à 17 ans sont accueillis dans les clubs bébés et clubs enfants (en
supplément). Les plus petits se divertissent
et s’épanouissent, tandis que les ados se retrouvent au SpOt, le rendez-vous des bons
plans (en supplément).
Les plus : un espace aquatique avec
quatre piscines et une rivière sauvage, des
clubs bébés et enfants de 3 mois à 17 ans,
des activités en plein air et des sensations
fortes en eaux vives.

L’estacade
Capbreton

697€
/sem.
4 pers.

Nemea

8J/7N — Location
Niché au cœur des montagnes, Capbreton,
unique port de pêche de toute la côte landaise est une station balnéaire dynamique
réputée pour ses plages et ses plaisirs nautiques. A deux pas du Pays Basque et tout
près de Biarritz et de Bayonne, villes festives
et touristiques par excellence, cette station
vous offre des infrastructures complètes
pour toute la famille.
A deux pas des plages et des commerces,
la résidence est constituée de 52 logements
sur 4 étages. Les appartements confortables
sont équipés de terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Les plus : accès direct à la plage et aux
commerces.

€

Port Manech
Cap Vacances

324€
/sem.
/pers.

8J/7N — Pension-complète

Résidence
«Océan et Forêts»
Anglet
504€
VVF

8J/7N — Location

/sem.
4 pers.

Avec plus de 40 hectares d’espaces verts en
plus de sa forêt protégée et ses plages sur
près de 5 km, Anglet est le poumon vert de
la côte basque et sa situation, entre océan
et forêt, fait d’elle une ville particulièrement
agréable.
La Résidence VVF Océan et Forêts qui
jouxte le golf de Chiberta, allie le calme et la
sérénité du bord de l’océan.
Les plus : à 5 minutes des plages. Une
situation aux portes de Biarritz. Wifi gratuit à
l’accueil et dans les appartements, ménage
fin de séjour inclus.

Laissez-vous envoûter par cette destination
remarquable du Finistère Sud, à quelques
pas de l’eau turquoise de l’océan. Le Village
Cap Vacances offre une vue imprenable sur
l’horizon.
Depuis le village, de nombreux sentiers de
randonnée vous permettront de faire des
balades au grand air et de découvrir l’architecture et les légendes des terres bretonnes.
Les plus : situation exceptionnelle face
à l’océan, plage et port de plaisance à
500 mètres, piscine extérieure chauffée,
offre monoparentale, clubs enfants dès 3
mois et jusqu’à 17 ans, activités variées au
quotidien, ambiance club et les animations
de soirées.

Club le Golfe
de Lozari
Belgodère

412€
/sem.
/pers.

Belambra

8J/7N — Demi-pension
Club les pieds dans l’eau au bord d’une
longue plage de sable, au cœur d’une vaste
pinède de 25 hectares. Admirez la beauté
sauvage de la côte ouest de la Corse, entre
l’Ile Rousse et Saint-Florent.
Les plus : piscine chauffée de 40m2 avec
pataugeoire et pergola. Base nautique sur la
plage du club avec offre de stages et location
de matériel. Clubs enfants dès 3 ans.

Tarif T1
après application de la
subvention de base (-20%),
hors des tarifs réduits
(tarif le plus bas
en vacances scolaires)
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Les Domaines

plein air
Argeles - Pyrénées Orientales

607€
/sem.
6 pers.

Maeva Camping - Argeles vacances 4*
8J/7N — Location — mobilhome climatisé de 6 ou 8 pers.

Idéalement situé à mi-chemin entre le vieil Argelès et les plages, le camping 4 étoiles Argelès Vacances vous permet de profiter pleinement des loisirs et sites à découvrir à proximité.
La région est idéale pour faire le plein de sensations : la proximité avec la frontière espagnole vous permettra d’aller déguster quelques tapas ! Durant vos vacances, nul besoin
d’emprunter la voiture. Tous vos déplacements pourront se faire via le petit train pour se
rendre sur la plage située à 10 mn.
De la plage du Racou jusqu’à la frontière espagnole, c’est toute la côte Vermeille et ses
paysages d’exception qui s’offrent à vous. Collioure, Port-Vendres, Banyuls et Cerbère
sont autant de destinations à découvrir au départ de votre camping, dont la richesse du
patrimoine bâti égale celle du patrimoine naturel et des fonds marins.
Tous les mobil-homes (4 pièces/6 pers. et 5 pièces/8 pers.) comprennent un coin salon
avec télévision, un coin cuisine équipé avec réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes.
La terrasse dispose d’un salon de jardin complet avec table, chaises et étendoirs à linge.
Climatisation.
Les plus : clubs enfants et ados, espace aquatique, animations et petit train du matin
jusque tard en soirée sur le front de mer et dans le centre historique d’Argelès.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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Les domaines plein air
Noirmoutier – Vendée

600€
/sem.
4 pers.

Le Grau du Roi — Hérault

408€
/logt.
5/6 pers.

8J/7N

Odalys Domaine résidentiel de plein air
L’Elysée 8J/7N

Location (cottage climatisé/2 chb./4 pers./2 sdb)

Location (mobilhome 5/6 pers. climatisé ou 6/8 pers.

Tout au bout de la Vendée, au sud-ouest de l’île de Noirmoutier, Barbâtre et sa grande forêt de pins capte tous les regards.
Depuis le camping situé en plein cœur d’une zone préservée, empruntez les sentiers de pleine nature entre océan et forêt, et découvrez les trésors de l’île aux mimosas : pêche à pied, marais salants
et sorties viendront rythmer votre magnifique séjour.
A l’intérieur du domaine, un grand bassin de nage extérieur, une
piscine couverte, pataugeoire chauffée, banquettes de massages à
bulles, terrasse solarium.
Les plus : accès direct à la mer.

terrasse couverte)

Soulac-sur-Mer – Gironde

Saint-Aygulf Plage 4* — Var

Camping Sandaya Le Domaine de Midi

Camping Sandaya Soulac Plage ****
8J/7N
Location (Cottage climatisé/2 chambre/4 pers.)

288€
/logt.
4 pers.

Situé au cœur de la station balnéaire de Soulac-sur-Mer, le camping
jouit d’une situation privilégiée qui vous permet aussi bien de partir à
l’aventure le long des grandes étendues de sable fin jusqu’au bassin
d’Arcachon, que de vous balader à l’intérieur des terres, jusqu’au
milieu des vignes.
Blotti entre côte Atlantique et estuaire de la Gironde avec un accès
direct à la plage, le Camping Sandaya Soulac Plage**** est parfait
pour ceux qui cherchent le calme, la nature et le confort en bordure
de l’Océan Atlantique.
Les plus : sur place, après les vagues de l’océan Atlantique, entre
pinède et océan profitez de plus de 1 500 m² de bassins ensoleillés
avec bains à remous, rivière-lagon, terrasse solarium, jeux d’eau rigolos et toboggans délirants.

Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux,
chevaux et flamants roses, Le Grau du Roi est accolé à Port Camargue, l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe.
Le Grau du Roi vous accueille pour des vacances toniques et animées ! À 15 mn à pied de la station et de la plage, le domaine bénéficie d’un accès direct au lac et à la marina. Il propose des mobil-homes tout équipés et rénovés.
Les plus : animations et activités enfants et ados, piscine olympique avec toboggan aquatique et pataugeoire chauffée.

Odalys Domaine résidentiel de plein air
8J/7N
Location (mobil-home climatisé/5 pers.)

694€
/ logt.
5 pers.

Dans le Var, sur la Côte d’Azur. Ensoleillement garanti !
Le camping Saint-Aygulf Plage se situe dans un écrin de verdure à
Saint-Aygulf et dispose d’un vaste parc de 22 hectares. Au bord de
la mer Méditerranée, vous disposez d’un accès direct aux plages de
sable fin. Le domaine dispose de mobil-homes climatisés, équipés et
dotés d’une terrasse couverte.
Les plus : espace aquatique de 1 500 m².

€

Tarif T1
après application de la
subvention de base (-20%),
hors des tarifs réduits
(tarif le plus bas
en vacances scolaires)
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Les clubs

à l’étranger
Club 3000 Gran Hôtel Europe
Coma Ruga 4*

475€
/sem./
pers.

Espagne / Catalogne

8J/7N — Pension Complète
A Coma-Ruga sur la Costa Dorade, station balnéaire réputée pour ses plages paradisiaques, le club 3000 Gran hôtel Europe 4* vous offre tout le confort et les services
nécessaires pour profiter pleinement de vos vacances.
Il jouit d’une situation priviligiée au bord d’une grande plage de sable fin, à dix minutes à pied du centre-ville animé de ses nombreaux commerces, bars et restaurants.
Il est situé à proximité de Port Aventura. Tarragone et Barcelone sont respectivement à
30 et 60 km.
Les plus : hôtel situé sur la plage.
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€

Les clubs à l’étranger

Tarif T1
après application de la
subvention de base (-20%),
hors des tarifs réduits
(tarif le plus bas
en vacances scolaires)

Sardaigne

Club Agrustos 4*

960€/
sem./
pers.

8J/7N — Tout compris (vols inclus)

Fuerteventura — Canaries
Alua Village 5*

8J/7N — Tout compris (vols inclus)

904€
/sem./
pers.

Ce club fraîchement rénové vous donne l’opportunité de séjourner
dans un cadre paisible et agréable. Alua Village 5* bénéficie d’une
décoration tendance, dans une ambiance chaleureuse. Laissez-vous
tenter par une prestation de qualité, seul, entre amis ou en famille.
Profitez de journées uniques à Fuerteventura avec 3 piscines (une
spéciale pour enfants), un pool bar, un snack-bar, un restaurant
buffet, des sports, une zone pour enfants, des animations, une salle
de sport.
Les plus : terrasse solarium face à la mer, zone spa avec jacuzzi,
sauna, bain turc (en supplément).

Envie d’un voyage en Sardaigne ? Cette île rattachée à l’Italie vous
offre un parfum de pinède, une plage de sable blanc et des jardins
méditerranéens. Découvrez la Dolce Vita : île authentique et encore
sauvage aux multiples facettes : sites archéologiques, villages pittoresques, vieux quartiers, décor bucolique, eaux cristallines, paysages magnifiques où les montagnes se jettent dans les eaux bleues
de la mer, la ville « catalane » d’Alghero fortifiée au XIIe siècle, le
village nuragique de « Su Nuraxi » classé au Patrimoine mondial
par l’Unesco, la magnifique côte Esmeralda et Porto Cervo ravissant
village balnéaire.
Les plus : bungalows de style typiquement méditerranéen, végétation luxuriante et calme des jardins, le charmant petit port de
plaisance de Port Ottiolu, accès direct (300 m) à la plage aménagée
de transats et parasols, ambiance décontractée et festive du club,
les bungalows, la végétation, l’ambiance.

Minorque — Baléares
Bravo Club Menorca 4*

839€
/sem./
pers.

8J/7N — Tout compris (vols inclus)
Sur la côte Sud-Ouest de l’île de Minorque, l’île la plus sauvage des
Baléares, le Bravo Club Menorca est idéalement situé en bordure
d’une belle crique de sable blanc au cœur de la petite station balnéaire animée de Cala’n Bosch. De nombreux bars, restaurants,
boutiques et une marina sont tout proche, tandis que Ciutadella, la
ville historique incontournable de Minorque, avec ses nombreuses
curiosités et son port pittoresque n’est qu’à 11 km.
Les plus : hôtel entièrement rénové, connexion wifi gratuite dans
tout le Club. Pour les clients Bravo Club, accès gratuit au parc aquatique Aquarock situé à 700 m du Club.

Les clubs dans les DOM
Fleur d’épée — Guadeloupe
La Guadeloupe entre
émeraude et azur

13J/12N — Tout compris (vols inclus)

960€
par
séjour

Envolez-vous vers les Antilles et séjournez à l’hôtel Fleur d’épée
en Guadeloupe. Sur une plage de sable fin, face à la volcanique
Basse-Terre, cet hôtel convivial vous accueillera pour des vacances
en toute tranquillité. L’hôtel Fleur d’Epée *** est situé à 11 kilomètres
de l’aéroport international « Pôle Caraïbes » au bord d’une plage de
sable blanc ombragée de cocotiers, au cœur de l’agréable station
balnéaire du Gosier. Dans ce petit coin de paradis, tout a été conçu
pour votre bien-être.
En formule « All Inclusive », laissez-vous tenter par les buffets copieux et une cuisine locale diversifiée, profitez du soleil et de la mer
pendant que l’équipe d’animation vous prépare des surprises.
Les plus : idéal pour des vacances en famille ou entre amis.

Trois Ilets — Martinique
Le Carayou Hôtel and Spa

13J/12N — Tout compris (vols inclus)

960€
par
séjour

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui caractérise l’île
aux Fleurs, l’hôtel Carayou and Spa vous invite à apprécier les merveilles de la Martinique. Son architecture rappelant les cases créoles
et son implantation au milieu d’un jardin tropical entouré par la mer,
invitent à la relaxation et à la détente.
Les enfants comme les parents apprécieront les multiples activités
ludiques et sportives proposées par l’équipe d’animation.
L’établissement se situe sur la Pointe du Bout dans la commune des
Trois Ilets, la plus touristique et animée de l’île.
Il est situé à 20 mètres en bateau de Fort de France, à 32 km par la
route. Le club se trouve à 30 minutes de l’aéroport international du
Lamentin. Les plus : au pied de la Marina, accès direct à la plage,
face à la baie de Fort-de-France.
Panoram@mag
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mais aussi...

Détours !

Vous êtes libre comme l’air et souhaitez partir où bon vous semble, quand bon vous semble ? Optez pour nos séjours
à la carte avec le catalogue Détours, Liberté, Les essentiels ou encore avec Hello ! Nous avons également des partenaires avec lesquels nous avons négocié des tarifs préférentiels toute l’année.

Combiné Mykonos/Santorin
Grèce/Cyclade

9J/8N — Dates libres — Petit-déjeuner — RdV Athènes

À partir de 638€/Pers.

Les Cyclades offrent un autre regard sur la culture hellénique, le plaisir d’accoster dans
des petits ports typiques sur fond de ciel bleu et de mer azur, des villages aux maisons
blanches coiffées de dôme bleu, des pigeonniers des moulins à vent et de belles plages.
MYKONOS : explorez l’île la plus connue de Grèce et détendez-vous. Profitez de la plus
cosmopolite des îles grecques avec ses chapelles parsemées et son bleu reposant, ses
magnifiques moulins à vent qui regardent la mer Egée. Vous passerez aussi à Alefkandra, un Charmant coin de Hora, connu comme la petite «Venise» de Mykonos.
SANTORIN : cap sur la capitale de l’île, Fira, bâtie en surplomb sur le bord de la caldeira. Vous y découvrirez les rues pavées à l’architecture traditionnelle, maisons blanches
et bleues. La partie occidentale est toute en escarpement et la partie orientale descend
en pente vers les plages. Sur les 17 villages de l’île, le plus beau reste Oia dont les rues
épousent le moindre pli du cratère… Santorin vous propose de belles plages de sable
noir volcanique, un grand nombre de sites archéologiques et de musées à visiter, des
produits locaux de haute qualité et d’excellentes spécialités culinaires...
Les plus : hôtels 3* (NL), les transferts aéroport/hôtel aller/retour à Athènes, les
transferts entre les ports et votre hôtel sur les îles, les traversées en ferry.
Divers combinés dans les Cyclades (Paros, Milos, Naxos, Syros…) sont possibles en
hôtels 3* ou 4* avec la durée de votre choix. Renseignements à l’Agence ou demande
de devis sur le site Panoram@ rubrique Liberté.
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Kenya (Rép. immédiate)

Cuba (Request)

Vols inclus à partir de 1710€/Pers.

À partir de 123 US$/Nuit/Pers./All Inclusive

Des paysages grandioses, des collines volcaniques, des sommets enneigés, une faune sauvage... Le Kenya, la nature à l’état pur ! Le pays, berceau
de l’humanité, abrite les plus belles réserves naturelles de l’Afrique.

Plages, farniente et balades, petits concerts intimistes le soir au piano-bar
de l’hôtel, « L’Ocean Varadero el Patriarca » vous propose une formule
« all inclusive » (tout compris), pour des vacances en toute décontraction.
Situé en bord de mer, sur l’une des plages les plus paradisiaques de Varadero, et entouré de vastes espaces verts où se trouve le légendaire cactus
El Patriarca âgé de plus de 500 ans. L’Ocean Varadero El Patriarca est un
hôtel proposant des chambres confortables et équipées de toutes les commodités, de grandes piscines et trois restaurants à thème. Tel un village
caribéen avec ses 34 maisons en bois aux couleurs pastel, l’hôtel abrite
420 chambres. Ici, place à un style moderne ,avec écran plat, ventilateur
et air conditionné dans les chambres...Des petits plus pour des vacances
confortables.

Hôtel Ocean Varadero El Patriarca 5*

Out of Africa (10J/7N)

Votre séjour vous mènera au coeur d’un monde sauvage qui débutera par
la découverte de l’immense parc national de Masai Mara, et vous permettra
de combiner un safari palpitant à un séjour balnéaire au bord de l’océan
Indien. Peu d’endroits au monde peuvent offrir une telle variété de faune,
de flore et de cultures fascinantes. Des neiges éternelles du Kilimandjaro
et du Mont Kenya en passant par les étendues infinies de savanes et de
lacs de la Rift Valley, aux centaines de kilomètres de plages de sable blanc
bordées de cocotiers de l’Océan Indien, le Kenya vous accueille dans toute
sa diversité. Un must.

Costa Rica (En liberté)

Dates et formules libres / Rdv sur place
Au Costa Rica, c’est « Pura Vida », un des pays où on est le plus heureux !
Depuis que le développement durable est devenu un des fils conducteurs
de la politique et de l’économie costaricienne, l’objectif est de développer
tous les outils et moyens nécessaires pour protéger l’environnement qui
a tant fait la popularité du Costa Rica. Des parcs nationaux aux superbes
plages, en passant par une faune et une flore exceptionnelles, le pays
offre un rythme propice à la détente et au bien-être.
L’Agence vous aidera à construire votre séjour selon vos
dates, vos goûts, votre budget ou encore votre composition
familiale.

Partenaires CSEC
Le CSEC Air France a négocié pour vous, des
tarifs auprès de différents prestataires. Des
espaces « Agents Air France » vous sont spécialement dédiés avec des remises préférentielles. RdV sur Panoram@ pour les découvrir.

Azureva
36 villages et résidences au cœur des plus belles
régions de France. Pour votre bien- être, Azureva répond à toutes vos envies de séjours. Les enfants sont
rois et profitent des activités encadrées.

Center Parcs
Profitez d’un séjour en pleine nature, dans le climat
tropical de ‘l’Aqua Mundo’ et ainsi bénéficier de purs
moments de détente.

Fare Voyages
Spécialiste de la zone pacifique : Australie, Nouvelle
Zélande, Polynésie, Nouvelle Calédonie avec un vaste
choix d’excursions, d’activités et d’hébergements de
la pension de famille de charme aux hôtels les plus
prestigieux.

MSC Croisières

Pourquoi pas une croisière pour vos prochaines
vacances ! Une idée pour visiter plusieurs pays en
quelques jours, pour réaliser un circuit culturel ou
découvrir de nouveaux horizons, pour voyager confortablement sans faire et défaire ses valises ! Formule
magique pour les petits et les grands.

Odalys

280 établissements en France, en Espagne et en Italie, Odalys vous accueille dans ses résidences en tout
genre : des mobile-homes aux chalets, en passant par
les villas de standing, les logements en centre villes...

Pierre & Vacances

Présent dans les plus beaux coins de France à la mer,
en centre-ville ou en pleine nature et dans les plus
beaux domaines skiables mais aussi aux Antilles, en
Europe et à l’Ile Maurice.

Thalazur

Acteur majeur de la Thalassothérapie en France, le
groupe Thalazur place les bienfaits du milieu marin,
reconnus depuis l’antiquité, au cœur de ses cures.

UCPA

Le sport enseigné par des pros... 140 centres en
France et à l’Etranger (70 pays), des séjours sur site,
des croisières et plus de 250 programmes itinérants.
Vivez des vacances à la fois toniques et paisibles.

Vacances Bleues

En France ou à l’étranger pour des vacances conviviales, toniques, sportives, culturelles ou farniente,
bénéficiez de formules d’hébergement adaptées à vos
envies.

VVF villages

Premier opérateur associatif de villages de vacances
en France, VVF Villages est présent dans près de 100
villages de vacances au cœur des plus belles régions
dans des territoires naturels préservés, ou à proximité
de grands sites touristiques.

Totalstay

Toutes catégories de logements : hôtels, appartements, palaces dans le monde (10000 villes). Modulez
en toute liberté vos envies de voyages, city-break... à
la nuitée. Etudes sur demande.
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Le CSEC Air France vous souhaite une bonne année

2020

Odyssée du voyage

Panoram@mag

Voyage

N°4 - Janvier 2020
N° ISSN 2680-1590

CSEC Air France

Bâtiment Le Dôme - Roissypôle - 8, rue de La Haye
BP 12691 TremCblay-en-France - 95725 Roissy Ch. de Gaulle Cedex
Directeur de la publication :
Julie Johnston, Secrétaire Générale du CSEC Air France
Rédacteur en chef : Olivier Jully
Rédaction : Basma Ahmed-Kamal / Laurent Kraush / Fournisseurs
Conception et réalisation : Graphisme : Nathalie Chave
Iconographie : Stéphanie Collot - Statistiques : Jérôme Gaudichet
Impression : Périgraphic
Crédits photos : Adobe Stock / Pexels / Unsplash / NPS

