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VOYAGES CSE 2020 
 

Les plaquettes détaillées des voyages CSE 2020 et  

Les fiches d’inscriptions seront disponibles au local CSE, 

Lors des permanences le Jeudi de 14H à 16H, à partir de Juillet. 

 

 

Pour vous aider à organiser vos prochaines vacances, votre CSE a le plaisir de vous 

proposer un voyage organisé pour l'année 2020. 
 

 

 

                                 Séjour CRETE (8jours/7nuits) 

(Du 30 MAI au 06 JUIN 2020) 
Tarif CSE à partir de 480 €  

 
Séjour Crête. 

Localisé à 10 min du centre-ville d’Analipsi et 

à 20 km de l’aéroport. 

 Vol A/R Marseille-Héraklion 

 

8 jours/7nuit, du samedi 30 mai 2020 au 

samedi 06 juin 2020 

Hébergement: Hotel NAYA CLUB EUROPA 

BEACH 4* en formule All Inclusive. 
 

Prix par personne en 

base chambre double 

TARIF 

GROUPE 

TARIF 

CSE 

Adulte 780 € 480 € 

1er Enfant **  625 € 475 € 

Bébé *** 190 € 40 € 

3ème Adulte * 695 € 395 € 

Supplément Single 225 € 75 € 
 

* Partageant la chambre de deux adultes, de plus de 12 ans au 07/06/2020 
 (Tarif CE « 3éme adulte » de 12 à moins de 16 ans au 07/06/2020: 545 €). 
**Valable pour 1 à 3 enfants partageant la chambre de deux adultes – de 2 à 11 ans inclus au 18/05/2019. 
***Tarif « Bébés » de 0 à moins de 2 ans au 07/06/2020. 
 

Participation du CSE de 300 € par adulte, ayant droit (salarié + conjoint) et de 150 € par enfant de 

salarié, à charge, en filiation directe ou en garde alternée de moins de 16 ans au 31/12/2020 ou sur le 

supplément « Single ». 
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Limite de paiement du voyage « CSE Crète 2020 » par chèques vacances 

 de 150€ par personne. 
 

Les ayants droits aux subventions du CSE pour les voyages 2020 sont les salariés PROFROID avec un 

contrat de travail antérieur au 01/07/2019, leurs conjoints, et leurs enfants à charge, en filiation direct ou en 

garde alternée de moins de 16 ans au 31/12/2020. 

 

Les voyages proposés par votre CSE sont ouverts aux salariés avec des contrats postérieurs au 31/06/2019 

au tarif de groupe du voyage, c'est à dire sans subvention du CSE. Selon les disponibilités, les voyages 

proposés par le CSE PROFROID sont ouverts au « personnes extérieures » (enfant de plus de 16 ans, 

parents, famille élargie, amis, etc.…) au tarif de groupe du voyage (sans subvention du CSE PROFROID). 

 
ATTENTION : LES SUBVENTIONS VACANCES DU CE NE PEUVENT PAS SE CUMULÉES. 

UN SALARIE NE PEUT PRETENDRE QU'A UNE SEULE SUBVENTION ANNUELLE SOIT 

SUR 1 VOYAGE CSE 2020 SOIT POUR L'OPERATION CHEQUES VACANCES 2020. 
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