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EDITO
Voici la brochure « Vacances familles 2018 ».
Vous trouverez ci-dessous vos droits et vos quotas annuels en ce qui concerne les
demandes de vacances et de chèques vacances.
- Pour les locations la participation du CE reste plafonnée annuellement à :
400 € pour les QF1 & 2,
450 € pour les QF 3 & 4
500 € pour les QF 5 & 6.
Deux demandes de séjours sont autorisées dans l’année dans la limite du plafond.

Un plafond annuel de 900 € de participation CE a été mis en place pour le total
des prestations proposées (allocations sportives, culturelles, centre aéré,
colonie, location séjours, nuitées, Chèques Vacances, voyages internationaux…)
hormis les chèques Cadhoc Noël, les chèques évènement familial et les CESU.

Pour les voyages internationaux la participation du CE est de 70 € pour le salarié et les
enfants et de 50 € pour le conjoint. Cette somme est versée sous forme de « chèques
vacances » ANCV . Seules 2 demandes de voyages sont autorisées dans l’année avec un
plafond de 400 €, si vous faites 1 seule demande dans l’année et que le plafond n’est pas
atteint vous avez la possibilité de faire une réservation de séjour avec participation CE
suivant le QF.

Si

vous avez opté pour les Chèques Vacances, vous avez encore la possibilité de
réserver 2 nuitées Adagio ou B&B dans la limite d’un plafond de 400 € cumulé avec la
participation ch. Vacances .

N’oubliez pas que si vous avez épuisé vos quotas de Vacances,
Chèques Vacances ou Voyages, vous pouvez toujours bénéficier
des réductions et avantages que nous avons négociés pour vous
avec les partenaires vacances dont vous trouverez la liste en page 4.
Tous les partenaires acceptent les règlements en chèques vacances.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tout leurs avantages.

Calendrier des Vacances scolaires 2018
périodes

Zone A

Zone B

Zone C

Samedi 22 décembre 2018
Samedi 5 janvier 2019

Noël 2018

Hiver

Samedi 10 février 2018
Samedi 24 février 2018

Samedi 24 février 2018
Samedi 10 mars 2018

Samedi 17 février 2018
Samedi 03 mars 2018

Printemps

Samedi 07 avril 2018
Samedi 21 avril 2018

Jeudi 26 avril 2018
Samedi 12 mai 2018

Samedi 14 avril 2018
Samedi 28 avril 2018

été

Samedi 7 juillet 2018

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Nantes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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La carte CEZAM 2018 est gratuite pour les salariés ayant
plus de 6 mois d’ancienneté, vous pouvez la demander
pour vous et vos ayant-droits (3,60 €) aux bureaux du CE
de Roscoff et Cherbourg.

BRETAGNE

www.cezam-bretagne.com

CEZAM NORD FINISTERE

 02.98.33.64.00

 9 rue de l'Observatoire – CS 21825 – 29218 BREST Cedex

CEZAM NORD FINISTERE

 02.98.88.85.59

 Place Onésime Krebel – 29600 MORLAIX

CEZAM NORD FINISTERE

 02.98.83.42.08

 rue du Calvaire – 29800 LANDERNEAU

CEZAM MORBIHAN

 02.97.47.49.09

 73 rue du Général Weygand – 56000 VANNES

CEZAM MORBIHAN

 02.97.88.33.80

 39 rue de la Villeneuve – 56100 LORIENT

CEZAM COTES D’ARMOR

 02.96.75.61.95

 5 place de la Liberté – 22000 SAINT BRIEUC

CEZAM SUD FINISTERE

 02.98.53.33.60

 110 Bd de Creac’h Gwen – 29000 QUIMPER

CEZAM ILLE ET VILAINE

 02.23.30.22.77

 3 square du 8 mai 1945 -BP 10227 – 35702 RENNES Cedex 7

NORMANDIE

www.cezam-bassenormandie.fr

CEZAM BASSE NORMANDIE

 02.31.95.96.64

PAYS DE LOIRE

www.cezampdl.org

CEZAM NANTES

 02.40.73.45.20

AUTRES REGIONS

 30 avenue Nicolas Copernic – BP 85203- 14074 CAEN Cedex 5
 15 D bd Jean Moulin – CS 30511 - 44105 NANTES Cedex 4

www.cezam.fr

TABLEAU DES QUOTIENTS FAMILIAUX 2018
UNE COPIE DE VOTRE FICHE D’IMPOTS 2017(sur revenus 2016) DEVRA ETRE
JOINTE A VOTRE BULLETIN DE RESERVATION

QF 6

Applicable aux
familles
ayant un « QF »
< 8386 €

QF 5

8387 < QF < 9406

50%

50 %

500 €

QF 4

9407 < QF < 10436

45%

55 %

450 €

QF 3

10437 < QF < 11466

40%

60 %

450 €

QF 2

11467 < QF < 12496

35%

65 %

400 €

QF 1

12497< QF

30%

70 %

400 €

TARIFS
QF

Participation
du CE
60%

A la
Plafond
charge
annuel
du salarié
40 %
500 €

Pour les personnes célibataires sans enfant et justifiant d'une seule part, une
demi-part supplémentaire leur sera attribuée pour le calcul du QF sur
présentation de l'avis d'imposition sur le revenu.
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CHOISISSEZ CHEZ NOS PARTENAIRES ET OBTENEZ DES
REDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES EN RESERVANT PAR LE CE

Tel : 0 825 805 808

Tel : 0 825 00 20 20

Tel : 0826 105 110

www.belambra.fr

www.ce.groupepvcp.com

www.tohapi.fr

Tel : 0 820 201 207

www.homair.fr

Tel : 0825 562 562

www.odalys-vacances.com

Tel : 0820 820 162

www.ce.groupepvcp.com

www.adagio-city.com

Tel : 0825 828 828

www.brittanyferries.com

Tel : 04 74 43 91 82

www.visiondumonde.org

Tel : 02 99 67 21 02

www.ufcv.asso.fr
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B&B GB 2018
Prix/pers
Petit déj.inclus
adulte

du 07.01 au 20.12.2018
(Pas de réservation du 21.12.18 au 05.01.2019)

enfant

17.40 €

38.80 €

*Tarif enfant de 3 à 12 ans : dans la limite de 2 enfants partageant la chambre
de 2 adultes. Moins de 3 ans : séjour gratuit dans la limite d’un enfant et petit
déjeuner payable sur place. Il est demandé aux parents d’apporter le lit de
l’enfant. Les B&B sont généralement situés dans les environs de la ville
référence et jusqu’à 20 km.
Edimbourg : supplément de 13€ par adulte et 6€ par enfant et par nuit .

B&B IRLANDE 2018

Nuit/pers petit
déj. inclu

Du 31.03 au 30.04.2018
Du 05.05 au 08.06.2018
Du 29.09 au 02.11.2018

Du 21.04 au 04.05.2018
Du 09.06 au 06.07.2018
Du 25.08 au 28.09.2018

Du 07.08 au 24.08.2018

adulte
enf

26 €
22.20 €

30.00 €
22.20 €

31.60 €
22.20 €

*Tarif enfant de 4 à 15 ans: dans la limite de 2 enfants partageant la chambre de
2 adultes (couchage des enfants en lit additionnel). Moins de 4 ans, séjour
gratuit dans la limite d’un enfant et petit déjeuner payable sur place. Il est
demandé aux parents d’apporter le lit de l’enfant.
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HOTEL LONDRES 2018
Brittany ferries ne commercialise plus de B&B sur Londres mais une sélection
d’hôtels vous est proposée pour répondre à vos attentes et vos budgets. Leur
situation vous permet un accès simple et rapide aux principaux monuments,
sites touristiques et attractions de la capitale.
Vous trouverez dans la brochure Brittany Ferries et sur le site
www.brittanyferries.fr toute la sélection d’hôtels ainsi que leurs tarifs.
COMMENT CALCULER LE TARIF DU CE
Pour connaître le tarif préférentiel qui vous sera facturé par le CE vous devez
vous baser sur le prix de la nuit supplémentaire indiqué sur la brochure,
déduire 20% de réduction Brittany Ferries et ensuite déduire 15 € par adulte et
10 € par enfant et par nuit.
Selon votre période de réservation les 20% ne seront pas toujours déduit, nous
vous conseillons de nous contacter avant votre choix d’hôtel.

APPARTEMENTS LONDRES 2018
Les résidences
Les studios et appartements sont équipés d’une salle d’eau ou salle de bains
avec sèche-cheveux, d’un espace cuisine entièrement équipé (plaques
électriques, four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle), téléphone avec
ligne directe, chaîne Hi-Fi, accès internet gratuit, coffre-fort. Tout le linge de
maison est fourni. Lits faits à l’arrivée.
COMMENT CALCULER LE TARIF DU CE
Pour connaître le tarif préférentiel qui vous sera facturé par le CE vous devez
vous baser sur le prix de la nuit supplémentaire de la brochure, déduire 20% de
réduction Brittany Ferries et ensuite déduire le pourcentage correspondant à
votre QF (voir page 2).

PROFITEZ AUSSI DE 20% DE REDUCTION SUR TOUTE LA
BROCHURE
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LE MONT DORE (propriété du CE)
Le Mont Dore est situé en pleine montagne, au milieu d’une très belle région de
France, au pied du plus haut sommet du Massif Central « le Puy de Sancy »
1886 m. La station est située à 1050 m d’altitude dans une vallée boisée.
LA RESIDENCE & L’APPARTEMENT
Situé près des remontées mécaniques (500m environ), dans la résidence « les
Longes » l’appartement est équipé pour recevoir 6 personnes. Il comprend cuisine
aménagée, séjour avec lit-banquette, 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 3
lits 1 personne, une salle de bain avec WC privés. Lave vaisselle, micro-onde,
cafetière, grille pain, bouilloire……
Pour votre agrément :
Au Mont Dore, on trouve tous les commerces et l’animation d’une ville
thermale dynamique et d’une station de sports d’hiver. En hiver toute la
pratique du ski et en été de nombreux sports peuvent également être
pratiqués: tennis, pêche, planche à voile, piscine à la Bourboule (7 km),
patinoire et golf (9 trous), et nombreuses possibilités de randonnées pédestres
et d’excursions dans la région.
DATES
DU 06.01 AU 10.02.2018
DU 10.03 AU 30.06.2018
DU 01.09 AU 22.12.2018
DU 10.02 AU 10.03.2018
DU 22.12 AU 05.01.2019

PRIX/SEMAINE

DU 30.06 AU 01.09.2018

270 €

220 €
360 €
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TARIF DEGRESSIF A
PARTIR DE LA 2EME
SEMAINE (hors
vac/scolaires)
SE RENSEIGNER
AUPRES DU CE

ADAGIO & ADAGIO ACCESS
Bienvenue dans les Aparthotels Adagio !
Que ce soit après une journée shopping à Paris, une réunion de travail à Berlin ou une pause
samba à Rio de Janeiro, les Aparthotels Adagio n’attendent que vous. Des lieux de vie où se
mêlent convivialité, découverte et détente, que vous veniez seul(e) , entre collègues ou en
famille ! Epatez vos proches et partez à la découverte des curiosités locales sur les conseils
des équipes Adagio.
Une gamme d’appartements spacieux et confortables, du studio 2 personnes au 3 pièces 6 à 8
personnes.
Les prestations incluses :
- Les lits faits à l’arrivée
- Le linge de toilette à disposition dans l’appartement
e
- Le ménage avec changement des draps et du linge chaque 7 jour
- La télévision avec accès aux chaînes internationales
- Toutes les charges et taxes (exceptée la taxe de séjour).
- Accès Wifi
- Kit bébé avec lit et chaise haute (sur réservation)
- Bagagerie
- Buffet petit déjeuner gourmand (payant)

PARIS INTRA MUROS
BERCY – PARIX XV – BUTTES CHAUMONT – MONTMARTRE – HAUSSMANN CHAMPAS
ELYSEES – OPERA – CENTRE TOUR EIFFEL – LA VILLETTE – PHILIPPE AUGUSTE – TOUR
EIFFEL SAINT CHARLES – BASTILLE – REUILLY .

PARIS ILE DE France
LA DEFENSE KLEBER – LA DEFENSE LE PARC – LA DEFENSE LEONARD DE VINCI – LA
DEFENSE PLACE CHARRAS – LA DEFENSE PUTEAUX – LA DEFENSE COURBEVOIE – LA
DEFENSE ESPLANADE – ASNIERES – CARRIERES SOUS POISSY – PORTE DE CHARENTON –
CLICHY – QUAI D’IVRY – MAISON ALFORT – MASSY GARE TGV – NOGENT SUR MARNE –
PORTE DE VERSAILLE – CLAMART – MARNE LA VALLEE VAL D’EUROPE – MONTROUGE –
ST DENIS PLEYEL –VANVES PORTE DE VERSAILLES – VANVES CHATILLON – VINCENNES –
COLOMBES LA DEFENSE ;

PROVINCE
ANNECY – BORDEAUX RODESSE – BORDEAUX GAMBETTA – CAEN – DIJON – GENEVE ST
GENIS POUILLY – LA HAVRE LES DOCKS – LILLE VAUBAN – NANCY CENTRE – NANTES
CENTRE – NANTES VIARME – NIMES – ORLEANS – POITIERS – RENNES – STRASBOURG
PETITE France – STRASBOURG PLACE KLEBER – TOULOUSE JOLIMONT – TOULOUSE ST
CYPRIEN – TOULOUSE PARTHENON – TOURS – AIX EN PROVENCE – AVIGNON – MARSEILLE
PRADO PERIER – MARSEILLE PRADO PLAGE – MARSEILLE ST CHARLES – MARSEILLE
VIEUX PORT – MONACO MONTE CRISTO – MONACO PALAIS JOSEPHINE – NICE ACROPOLIS
– NICE MAGNAN – NICE PROMENADE DES ANGLAIS .

EUROPE
BALE SAINT LOUIS – BASEL CITY – BERLIN KURFURSTENDAMM – BIRMINGHAM –
BRUSSELS EUROPE – BRUSSELS GRAND PLACE – EDINBURGH – FRANKFURT – GENEVE –
KOLN CITY – LIVERPOOL – MUENCHEN – MUNICH – ROME – VIENNE .

Voir toutes les destinations sur www.adagio-city.com

Les tarifs CE sont calculés suivant votre Quotient Familial.
Se reporter à la grille des tarifs sur le site du CE et déduire la
participation du CE selon votre QF.
www.ce-brittanyferries.com
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PROCEDURE POUR RESERVER
1 – Contacter l’agence de votre choix par téléphone ou consulter leur site
Internet afin de connaître les disponibilités. Les brochures de nos partenaires
sont aussi disponibles aux bureaux du CE de Roscoff et Cherbourg.
2 – Calculer le montant de votre réservation en fonction de votre quotient
familial, se reporter à la page 3 de cette brochure.
3 – Selon l’agence que vous aurez choisie, certaines accepteront de poser une
option à votre nom, dans ce cas vous devrez fournir au CE le n° d’option qui
vous aura été attribué. Surtout ne pas verser d’argent à cette agence.
4 – Si vous souhaitez réserver définitivement, vous devez contacter le CE
-

soit par téléphone si vous réglez par carte bancaire (merci de vous munir
de votre fiche d’imposition pour le calcul de votre QF, une copie de cette
fiche vous sera ensuite réclamée pour toute confirmation)

-

soit par courrier en nous faisant parvenir le bulletin de réservation
accompagné d’un acompte de 25 % et de votre fiche d’imposition.

Aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.

COMITE D’ENTREPRISE
Groupe BRITTANY FERRIES
Port du Bloscon
CS 60072
29688 ROSCOFF CEDEX
 02.98.29.28.97 / 02 98 29 28 96
Fax: 02.98.29.28.95
Courriel : bai.ce@brittany-ferries.fr
site : www.ce-brittanyferries.com

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h - 17h30
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