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                           ORGANE D'INFORMATION DES RESPONSABLES DE L'ENTREPRISE 
 
 Date  : 27 avril 2017 
 

 Objet  : Commission des VACANCES 
 

 Source  : Secrétariat au COMITE D'ENTREPRISE 
 

 Classement : 12/2017 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

En 2018, le comité d’entreprise MAHLE BEHR France ROUFFACH vous propose  
 

Une nuit à Venise suivie 

d'une Croisière "Cap sur la Grèce" 

A bord du MSC Musica 

8 Jours/ 7 Nuits 

Du 19 au 27 mai 2018 
 

                   
 

 
 

Date limite d'inscription: 26 MAI 2017 



Voyage CE 2018 

 
Visite de Venise avec une nuit d'hôtel: 
Départ le 19 mai de Mahle Behr France en aurocar Grand Tourisme vers Venise. 
Installation pour une nuit d'hotel à Lido de Jesolo. Diner et boissons. 
Dimanche 20 mai, visite guidée de Venise puis embarquement à 17h à bord du MSC. 
 

Croisière MSC: Cap sur la Grèce 

 
ESCALE Arrivée Départ 

 
Rouffach / Venise Trajet en autocar 

1er jour Venise Embarquement 17,00h 

2ème jour Brindisi (Italie) 13,30h 19,30h 

3ème jour Katakolon / Olympie 12,00h 18,00h 

4ème jour Santorin 8,00h 17,00h 

5ème jour Le Pirée / Athènes 7,30h 16,30h 

6ème jour Corfou 12,30h 18,30h 

7ème jour Kotor 7,00h 13,00h 

8ème jour Venise 9,00h Retour 
 
 

Tarifs: 

 

Catégorie Type de cabine Tarif public Tarif Salariés* 
Tarif Cadres et 

Assimilés* 

BELLA 

Intérieure 1 080,00 € 670,00 € 750.00 € 

Vue mer 1 195,00 € 785,00 € 865.00 € 

Balcon 1 350,00 € 940,00 € 1020.00 € 

FANTASTICA 

Intérieure 1 115,00 € 705,00 € 785.00 € 

Vue mer 1 275,00 € 865,00 € 945.00 € 

Balcon 1 420,00 € 1 010,00 € 1090.00 € 

Enfants 
de 2 à 12 ans 550,00 € 

de 12 à 18 ans 700,00 € 

 
 

 CES TARIFS COMPRENNENT: 

- Le transfert aller/retour depuis Rouffach vers le port de départ en autocar de Grand Tourisme 

- La journée à Venise + nuit d'hôtel + visite (voir dépliant) 
- Le logement base cabine double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d'air conditionné, salle de 

bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone. 

- La pension complète à bord: petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisserie l'après-midi, dîner, snacks de minuit. 

- Forfait " ALL INCLUSIVE" forfait boissons tout-inclus restaurant & bar à 182.00€ / adulte et à 84.00€ / 

enfant. 

Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités/ tous les vins de la sélection 

"Allegrissimo" (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), les bières pression, les boissons 

sans alcools, l'eau minérales et les boissons chaudes. 

Aux bars: une large sélection de boissons et cocktails (les boissons non incluses sont signalées sur la carte 

du bar par un astérisque). 

Autres: les glaces à emporter en pot ou en cône. 

Non Inclus: le mini-bar et l'eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques 

premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non 

compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room-Service. 
- Les frais de service à bord (pourboires obligatoires): 70€ par personne. 

- Le service de porteurs dans les ports d'embarquement et de débarquement. 

- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l'équipe d'animation. 
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- Les spectacles, les soirées dansantes, la music-live dans les salons… 

- La mise à disposition des installations du navire: piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, 

bibliothèque … 

- Les taxes portuaires. 

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

 

 CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS: 
- Les excursions facultatives, boissons et dépenses personnelles. 

- Le supplément cabine individuelle. 

- Tous les suppléments non spécifié dans le programme. 

 
 
*Le salarié non Cadre Mahle Behr France Rouffach perçoit 250 euros de participation du 
CE pour ce voyage et pourra également débiter son compte individuel 2018  d’un montant 
de 160 euros,  soit une participation total du CE de 410 euros. 
Le salarié Cadre et Assimilé perçoit 170€ de participation CE et pourra également débiter 
son compte individuel de 160€, soit un montant de 330€. 
 Ces allocations ne sont valables qu’une seule fois par salarié et par an sur toutes les offres 
« vacances » et ne seront attribuées que dans la limite du budget annuel disponible. Pour 
toutes informations supplémentaires, merci de vous adresser au local du CE, durant les 
heures d’ouverture. 
 
Les inscriptions seront prises en compte,  uniquement accompagnées de votre validation 
de congé, de la photocopie de votre  carte d'identité ou passeport, ainsi que d’un acompte 
de 30% de la somme restant à payer. 
 
Attention: La participation CE et le compte individuel € sont déjà déduits du prix indiqué dans les 
voyages. 

 
Pour valider ce voyage, il faudra 20 inscriptions. 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


