
COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 

Angoulême, le 7 février 2022 

Mesdames et Messieurs les Adhérents 
du C.D.A.S. 16 

Objet : WEEK-END A MADRID 

Chers adhérents, 

Le Comité Départemental d’Action Sociale a le plaisir de vous proposer un séjour à MADRID, du  
Vendredi 7 octobre au lundi 10 octobre 2022, organisé par l’agence CLIN D’ŒIL de Bordeaux. Ce séjour se 
déroulera suivant le programme indiqué ci-dessous : 

Jour 1 : Départ d’Angoulême en bus de très bonne heure en direction de l’aéroport de Mérignac. 
Décollage de Bordeaux à 9h15 et arrivée à Madrid à 10h40, avec la compagnie Iberia. Transfert à l’Hôtel – 
nuitée  

Jours 2 et 3 : petit déjeuner à l’hôtel et journées libres 

Jour 4 : journée libre – transfert vers l’aéroport de Madrid pour le vol retour prévu à 16h20. Arrivée à 
Bordeaux à 17h45 – transfert en bus jusqu’à Angoulême. 

Prix par personne : 

 340 € pour l’adhérent  

 400 € pour le conjoint et les ayants droits 

Ce prix comprend : 

 L’aller/retour Angoulême – Aéroport de Mérignac en bus, 

 Le vol aller-retour Bordeaux – Madrid, 

 1 bagage Cabine, 

 1 Bagage en soute, 

 Les transferts aéroports / hôtel / aéroport avec assistance francophone, 

 L’hébergement en chambre double HOTEL EUROSTAR CENTRAL****, 

 LE TOUR PANORAMIQUE de la ville, 

 PASS TRANSPORT 72H (Metro + Bus) valide uniquement dans la municipalité de Madrid, 

 Les petits déjeuners, 

 L’assurance assistance/rapatriement et bagages, 

 L’assurance annulation AVEC maladie antérieure, 

 Une réunion d’information avant le voyage, 

 Remise de pochettes de voyage. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Supplément chambre individuelle : 160 €, 

 Les boissons, les dépenses personnelles, les repas. 
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Le paiement pourra s’effectuer :

 En deux fois : 20 % par personne à l’inscription et le solde un mois avant la date de départ. 

 En 6 fois, 1 versement de 20 % à l’inscription, et 5 chèques (retirés tous les mois ou virements). 

 Le paiement en chèques vacances est également accepté. 

Le nombre de personnes participant à ce voyage sera limité à 40. En cas de dépassement, des critères de 
sélection seront retenus lors d’un conseil d’administration. Des personnes extérieures pourront 
éventuellement participer, au prix de 500 € par personne uniquement si le nombre de places maximum 
n’est pas atteint. 

Nous vous adressons ci-joint, un bulletin d’inscription à nous retourner avant le 2 mars 2022, date limite 
d’inscription. 

Une pièce d’identité en cours de validité devra être fournie avec votre bulletin d’inscription (passeport 
ou CNI). 

L’attestation du schéma vaccinal complet devra également être fournie avant le départ pour tous les 
participants. 

En espérant que cette proposition retienne votre attention, nous vous prions de croire, Chers Adhérents, 
à nos sentiments les meilleurs. 

La Présidente, 
Elisabeth VILLECHALANE. 
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COMITE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 

 WEEK-END A MADRID
Du 7 au 10 octobre 2022 



Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 mars 2022 

NOM : _________________________________ PRENOM : _________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tél/portable : _____________________________ - Mail : _______________________________________ 

COLLECTIVITE EMPLOYEUR : _______________________________________________________________ 

Nombre de Participants :  ____ Adhérent : 340 Euros 
____ Conjoint et ayant droits : 400 € 

Nom et prénom des participants : _________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

□ Supplément chambre individuelle (160 €) 

TOTAL :   ____________ € 

Paiement 

 En deux fois : 20 % par personne à l’inscription (joindre chèque correspondant) et le solde un mois 
avant le départ 

 En 6 fois, 20 % à l’inscription, puis 5 versements. (Chèques ou par virement effectué par l’adhérent 
sur le compte du CDAS16, notre RIB sera transmis dans ce cas) 

Fait à ____________________, le _____________ 

Signature, 


